Communiqué
de presse
La Haute Ecole Arc Ingénierie a ouvert ce week-end les portes de ses
4 sites d’activités (Saint-Imier, Le Locle et Neode à la Chaux-de-fonds)

Grand succès pour les portes
de la Haute Ecole Arc Ingénierie

ouvertes

230 élèves des centres professionnels du Jura, Jura bernois
et de Neuchâtel le vendredi et de très nombreux curieux le
samedi ont déambulé dans les locaux des sites de la HE-Arc
Ingénierie à Saint-Imier, Le Locle et Neode à la Chaux-defonds. Accueillis par les étudiants et les professeurs de
l’Ecole, ils ont pu découvrir les métiers de l’ingénieur ainsi
que les nombreuses activités de recherche menées au sein
des différents Instituts.
La journée de sensibilisation aux métiers de l’ingénieur-e du vendredi 20
mars a permis aux élèves des centres professionnels du Jura, Jura bernois
et du canton de Neuchâtel de se faire une idée plus précise des formations
dispensées par la HE-Arc Ingénierie. Les jeunes ont en effet pu se
sensibiliser aux multiples facettes du métier de l’ingénieur-e au travers
d’animations concrètes, ludiques et interactives.
Le samedi 21 mars, la HE-Arc Ingénierie a ouvert au grand public les portes
de ses quatre sites d’activités (Le Locle, La Chaux-de-Fonds (Neode), le
bâtiment principal de St-Imier ainsi que le parc technologique de St-Imier).
Jeunes et moins jeunes ont ainsi pu découvrir des travaux d’étudiants et
des projets de recherche dans les domaines de la mécanique, de
l’électricité, des microtechniques, du design et de l’informatique.
Informatique à Neuchâtel et…. En Europe
Etudiants et visiteurs ont appris, entre autre, que dès la rentrée de
septembre 2009, la filière informatique serait enseignée à Neuchâtel
(Campus Arc à proximité de la gare) et qu’il sera également possible de
s’inscrire pour un cursus tri-national (Allemagne, France, Suisse) en génie
électrique et informatique industrielle.
Le Locle, le 21 mars 2009
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