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Conférences 
Mercredi 2 novembre et jeudi 3 novembre à 19 h 30 

Samedi 5 novembre à 11 h 15 
 

 Vendredi  Samedi 

4 

novembre 2016 

 5 

novembre 2016 



La direction de la Division commerciale 
a le plaisir de vous inviter aux 

JOURNÉES PORTES OUVERTES 
2016 

ÉCOLE DE COMMERCE 
Formation à plein temps 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE 
Formation duale 

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’INFORMATIQUE 
DE GESTION 

Vendredi 4 novembre 
de 16 h à 20 h 

et 

Samedi 5 novembre 
de 9 h à 16 h 

 
Rue de l’Avenir 33 

Bâtiment A 
2800 Delémont 



ÉCOLE DE COMMERCE (EC) 
Formation à plein temps en culture générale et 

dans le domaine professionnel commercial 

Titres délivrés 

 Certificat d’études commerciales et CFC d’employé-e de commerce 

 Maturité professionnelle type Economie (MP) avec spécialisation : 

langue 4, sciences environnementales, domaine des technologies de 

l’information et de la communication (DTIC) 

 Maturité professionnelle type Economie multilingue (français-

allemand) 

 Maturité gymnasiale (option économie-droit) par la « voie longue » 

 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE (EPC) 
Formation duale (entreprise et école) dans les domaines 

du commerce, de la vente et de la pharmacie 

Titres délivrés 

 Certificat fédéral de capacité d’employé-e de commerce, 

filière B (base) ou filière E (élargie) 

 Maturité professionnelle intégrée, type Economie 

 Maturité professionnelle post-CFC, type Economie 

 Certificat fédéral de capacité de gestionnaire du commerce de détail 

 Certificat fédéral de capacité d’assistant-e en pharmacie 

 

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’INFORMATIQUE DE GESTION (ESIG) 
Formation supérieure ES (post-CFC ou post-maturité) 

Titre délivré 

 Diplôme d’informaticien-ne de gestion diplômé-e ES 

 



Conférences, présentations et débats 

Auditoire Avenir 33, bâtiment A 
 

Mercredi 2 novembre 2016 
19 h 30 – 20 h 30 Conférence de Philippe Guerdat, diplômé de l’École de 

commerce en 1971, cavalier et entraîneur de l’équipe de 

France d’équitation 

 

Jeudi 3 novembre 2016 
19 h 30 – 20 h 30 Conférence de Jessica Sbaraglia, diplômée de l’École de 

commerce en 2009, créatrice de la startup Terre de Monaco 

 

Vendredi 4 novembre 2016 
18 h 00 – 18 h 30 Présentation générale des filières de l’École de commerce 

18 h 45 – 19 h 15 Présentation générale des filières de l’École professionnelle 

commerciale 

19 h 30 – 20 h 00 Présentation de la filière Informatique de gestion ES (ESIG) 

 

Samedi 5 novembre 2016 
09 h 30 – 10 h 00 Présentation générale des filières de l’École de commerce 

10 h 15 – 11 h 00 Débats thématiques animés par des élèves 

11 h 15 – 12 h 15 Conférence du Prof. Dr méd. Patrick Petignat, diplômé de 

l’École de commerce en 1983, chef du Service de gynéco-

logie aux Hôpitaux universitaires de Genève 

12 h 30 – 13 h 00 Présentation de la filière Informatique de gestion ES (ESIG) 

13 h 15 – 14 h 00 Débats thématiques animés par des élèves 

14 h 15 – 14 h 45 Présentation générale des filières de l’École professionnelle 

commerciale 

15 h 00 – 15 h 30 Présentation générale des filières de l’École de commerce 

 


