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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

 

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 2019 

 

 

ETUDES POSTGRADES EN HORLOGERIE : 

12 NOUVEAUX SPÉCIALISTES DU MOUVEMENT  
 

Hier soir, au Beau-Rivage Hotel à Neuchâtel, les efforts de 12 ingénieurs et 

techniciens ont été couronnés par l’obtention de titres postgrades en horlogerie. 

Les lauréats, pour la plupart provenant de manufactures de renom, sont à même 

de concevoir et élaborer tout le processus de développement d’un mouvement de 

montre. Offerte de concert par la Convention patronale de l'industrie horlogère 

suisse (CP), la Haute Ecole Arc Ingénierie (HE-Arc Ingénierie) et la Haute école du 

paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (hepia), la formation, 

particulièrement pointue, dure 2 ans et demi en emploi.  

 

Ultimes maillons de la formation supérieure, le Master of Advanced Studies en 

Conception horlogère (MAS-CH) et le Diploma of Advanced Studies en Horlogerie 

(DAS-Hor) sont des postgrades réservés aux ingénieurs et techniciens appelés à 

compléter ou approfondir leurs connaissances en conception de mouvements et 

d’habillages horlogers.  

 

Mises sur pied dans les années 90, les premières « études postgrades en conception 

horlogère » visaient à combler le manque d’ingénieurs dans l’industrie horlogère. Elles 

avaient été également conçues pour donner la possibilité aux ingénieurs d’autres 

secteurs de se convertir au domaine horloger. Le MAS-CH et le DAS-Hor ont été 

dispensés de manière ininterrompue depuis leur création ; un record de longévité pour 

des formations postgrades techniques.  

 

Ces spécialistes du mouvement constituent la 11ème volée de cette formation, que 

désormais plus de 120 participants ont achevée avec succès depuis son lancement. Ils 

sont emblématiques de la part croissante que les détenteurs de formations supérieures 

occupent dans les effectifs de la branche. En 2007, ils représentaient le 15.1% et en 

2017, le 22.5 %.  

 

La remise des titres s'est déroulée au Beau-Rivage Hotel à Neuchâtel. Les lauréats ont 

reçu leur diplôme des mains de Madame Monika Maire-Hefti, Conseillère d’Etat du 

canton de Neuchâtel et Cheffe du Département de l’éducation et de la famille , et de 

Monsieur Philippe Grize, Directeur de la HE-Arc Ingénierie. 
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Liste des lauréats 
 

« DAS en Horlogerie » 

Christophe Abburra Digitale SA 

Dorian Chaumette Jaeger LeCoultre Branch of Richemont Int SA 

Adrien Robert Jaeger LeCoultre Branch of Richemont Int SA 

Tristan Carenini 

Maurice Bourdin De Bethune  

 

« MAS en Conception horlogère, option Mouvements »  

Stéphane Bachmann ETA SA Manufacture Horlogère Suisse 

Fabrice Rochat Montres Breguet SA 

Raphaël Tréand Audemars Piguet & Cie SA (Le Brassus) 

Fernand Vaucher Montblanc Montre SA 

Sergio Menino Atokalpa 

Mihai Ceciu Société commerciale Horologivm Srl 

 

« MAS en Conception horlogère, option Produits terminés »  

William Ponce HE-Arc 

 

 

 

Pour tout renseignement : 

 
 
 
 
 

  

   
Ludovic Voillat 
Responsable Service Communication et Digital 

 Damien Prongué 
Responsable du MAS en Conception 
horlogère 

Tél : 032 / 910 03 86  Tél : 032/ 930 13 80 
E-mail : l.voillat@cpih.ch  E-mail : damien.prongue@he-arc.ch 
 


