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Porteurs de projet 



Etablissements d’enseignement supérieur 



Un réseau académique 

6 établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche, soit: 
• 33 306 étudiants (formation initiale et 

continue) 

• 9 010 diplômés / an 

• 1 486 doctorants 

• 2348 enseignants – chercheurs 

• Sur 24 sites 



Partenaires technologiques et économiques 



Un réseau économique 

11 partenaires économiques 
 
Un tissu économique dense sur le territoire de l’Arc 
jurassien franco-suisse: 
• 197 440 établissements économiques  
• 90 955 pour  la partie suisse 
• 106 485 pour la partie française  

 
 

Source : OSTAJ -  Atlas cartographique de l'Arc jurassien (chiffres F: 2012, CH: 2011) 

 



Aspects financiers 



Projet Interreg IV : 417 332€ 

Avec le soutien de: 

• Ambassade de France en Suisse – 3 000€ / 3 750CHF 

• arcjurassien.ch – 41 750€ / 52 187CHF 

• Cantons (BE, JU, NE, VD) – 54 400€ / 68 000 CHF 

• Conseil régional de Franche-Comté – 42 700€ / 53 385 CHF 

• Valorisation des partenaires académiques – 93 566 € / 116 957 CHF  

51,45 % 48,55 % 
214 706 € 
268 382 CHF 

202 626 € 
253 282 CHF 

71 900 € 
89 875 CHF 

110 000 € 
137 508 CHF 



Le réseau franco-suisse de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation de l’Arc jurassien 
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Collaborations F-CH 

Partenaires et porteurs de projets F-CH : 
Hautes écoles et universités, laboratoires et 
instituts scientifiques, milieux économiques, 
collectivités publiques, utilisateurs finaux,… 
Types de projets collaboratifs : 
Projets de recherche, Projets collaboratifs 
d’enseignement supérieur, colloques et autres 
collaborations 

Cadre de coopération   

Conférence TransJurassienne :  
arcjurassien.ch, Etat FR, Région F-C 
Co-porteurs Interreg :  
arcjurassien.ch et UFC 
Partenaires académiques :  
ENSMM, He-Arc, HEIG-VD, UFC, UniNE, UTBM 
Déclaration d’intention: milieux économiques 

• Gouvernance politique 
• Gouvernance avec les milieux 

académiques et économiques 
• Equipe opérationnelle 
• Groupes de travail thématiques 

Dynamique globale du réseau 



Renforcer et stimuler les collaborations 

Objectifs du cadre de coopération 

 garantir la pérennité des collaborations franco-
suisses existantes, 

 passer de projets ponctuels à des grappes de 
projets, 

 permettre l’émergence de nouveaux projets. 



Objectifs des collaborations franco-suisses 

 renforcer et structurer les formations, 

 dynamiser les échanges entre les étudiants, les 
enseignants, les chercheurs et les acteurs 
économiques, 

 favoriser les interactions avec les entreprises et 
la valorisation de la recherche 

Au sein du cadre de collaboration 



Calendrier 

2014 2015 

Réalisation de la phase 1 

Phase 2 

Conception de la phase 2 

Conception phase 1 



Actions – phase 1 



Actions – phase 1 

Webcast d’événements 
• Fournir une visibilité franco-suisse, voire 

internationale aux évènements organisés par les 
partenaires 

 

• Donner la possibilité d’assister et d’interagir en 
direct 

 

• Faciliter l’accès à la connaissance produite dans 
l’Arc jurassien franco-suisse 



Actions – phase 1 

1er webcast 
• 17.09.2014, Café scientifique de l’UniNE sur les MOOCs 



Actions – phase 1 

Webcast – 1er semestre 2015 

 

Faites-nous part de vos propositions! 

 



Actions – phase 1 

Suivants encore à programmer sur le 
1er semestre 2015 

Partenaires suisses 

 Chambre de commerce et d'industrie 

du Jura (CCIJ) 

 Chambre d'économie publique du 

Jura bernois (CEP) 

 Chambre neuchâteloise du commerce 

et de l'industrie (CNCI) 

 Chambre vaudoise du commerce et 

de l'industrie (CVCI) 

 Creapole 

 Fondation Suisse pour la recherche 

en microtechnique (FSRM) 

 Haute École Arc (He-Arc) 

 Haute École d'Ingénierie et de 

Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) 

 Swiss Creative Center 

 Université de Neuchâtel (UNINE) 

 Y-Parc 

Partenaires français 

 Chambre de Commerce et d'Industrie 

Régionale de Franche-Comté (CCIR) 

 École Nationale Supérieure de 

Mécanique et des Microtechniques 

(ENSMM) 

 Pôle des Microtechniques 

 Pôle Véhicule du futur 

 Université de Franche-Comté (UFC) 

 Université de Technologie Belfort-

Montbéliard (UTBM) 



Actions – phase 1 

Ateliers de travail 
• Définir les actions à financer pour la phase 2 

• Réunir les personnes compétentes des 
différentes structures pour échanger, 
conceptualiser et budgétiser de futures 
actions franco-suisses 



Actions – phase 1 

Ateliers de travail 
• 8 ateliers thématiques 

• 1 coordinateur pour chaque groupe 

• 1ère séance cet après-midi 
1-2 suivront sur janvier et février 2015 

• Actions budgétisées -> pour fin mars 
2015 

 



Actions – phase 1 

• Guide des financements et annuaire des 
acteurs dans l’aide au montage de 
projets 

 

• Catalogue des collaborations franco-
suisses 

 

• Rapprochement avec le journal en direct 
 

• Colloque transfrontalier 12.12.2014 


