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Contenu : 

Le Conseil d’État est prié de répondre aux questions suivantes, concernant la volonté de fermeture de la Haute 
école de musique de Neuchâtel : 

Évolution du nombre d’élèves neuchâtelois qui suivent une formation sur le site de Neuchâtel de la HEM ? 

Évolution du nombre d’élèves neuchâtelois qui suivent la même formation dans d’autres cantons ? 

Pour les étudiants venant de l’étranger, quel est le prix coûtant de l’écolage et quel est le montant réellement 
encaissé ? 

Nombre de professeurs à la HEM également  professeurs au Conservatoire neuchâtelois ? 

Impacts de la fermeture de la HEM sur les différents sites du Conservatoire neuchâtelois ? 

La HEM-Genève site de Neuchâtel fait partie de la HES-SO, soit une structure supracantonale. Le Conseil d’État 
a-t-il informé préalablement le comité gouvernemental de la HES-SO de sa volonté de fermer le site de 
Neuchâtel ? 

D’autres solutions ont-elles été envisagées pour un maintien de la formation sur le site de Neuchâtel et à quel 
coût ? 

Quel calendrier de fermeture a été retenu et quelles mesures ont été envisagées pour les étudiants, les 
professeurs et le personnel administratif et technique ?  

Quelles solutions à futur pour les élèves neuchâtelois souhaitant suivre un cursus professionnel ? 

Développement :  

Le 1
er

 décembre dernier, le Conseil d’État annonçait son plan de redressement des finances de l’État avec 
notamment la fermeture à terme du site de la Haute école de musique. Afin de pouvoir nous forger une opinion 
solide et de quitter le sentiment émotionnel qui prévaut actuellement chez une grande majorité de notre groupe 
et de la population, nous prions le Conseil d’État d’étayer son argumentaire, afin de répondre sur les divers 
points du contenu de l’interpellation. Il en va de la survie à terme d’une école reconnue et il ne serait pas 
acceptable que tous les éléments ne soient pas clairement portés à notre connaissance, les conséquences 
pouvant être fortement préjudiciables pour l’enseignement de la musique dans notre canton et d’une manière 
plus générale en Romandie. 
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