1983-2014 : Jura-Québec, à la recherche du bonheure
La coopération entre le Jura et le Québec s'inscrit dans le cadre d'une entente signée le 1er
juillet 1983 à Porrentruy, entre le Jura et la ville de Québec. En signant cette entente, la
République et Canton du Jura fait œuvre de pionnier et ouvre une voie dont on peut mesurer
aujourd’hui encore toute la pertinence. En 2006 et 2007, la coopération entre les deux
régions est relancée suite à deux missions ministérielles menées respectivement par JeanFrançois Roth, ministre de l’Economie et de la Coopération, et Elisabeth Baume-Schneider,
ministre de la Formation, de la Culture et des Sports. Une année plus tard, en 2008, le Jura
offre en signe d’amitié à Québec une horloge monumentale.
Jura-Québec : accueil de stagiaires et formation
Le développement des programmes de stages et le rapprochement des institutions de
formation supérieure sont pour les autorités jurassiennes les axes forts du partenariat JuraQuébec. A cette fin, Une convention avec l’OQMJ (Office Québec Monde pour la Jeunesse)
a été signée à Porrentruy le 25 octobre 2010. Celle-ci a pour objet la mise en place d’un
programme d’échanges de jeunes âgés de 18 à 30 ans, souhaitant développer leurs
compétences professionnelles dans un cadre géographique et culturel autre que le leur.
Jura-Québec : renforcer l’influence de la langue française et de la francophonie dans
le monde
Unis dans la défense de la francophonie, le Jura et le Québec ont inauguré en 2010, à l’Hôtel
des Halles à Porrentruy, le Centre suisse d’Etudes sur le Québec et la Francophonie
(CEQF). L’objectif de ce centre est de fédérer et de stimuler au niveau suisse les études et
recherches portant sur le Québec et le Canada, dans le cadre de la francophonie. Pour
atteindre ce but, le CEQF travaille en partenariat privilégié avec l’Université de Fribourg. A ce
jour, plusieurs conférences ont été données dans le cadre du CEQF. En mars 2012, un
colloque international a été organisé à Porrentruy sur le thème « Les sociétés face aux défis
de la migration : approche comparatiste Québec/Canada - Suisse ». Ce colloque a été
soutenu par l’Association internationale des Études québécoises, le ministère des Relations
internationales du Québec, la Délégation générale du Québec à Munich, la Délégation à la
langue française de la Conférence intercantonale de l'instruction publique, le Fonds national
suisse de la recherche scientifique, la République et Canton du Jura et la Société
jurassienne d’Émulation.
Au niveau de l’économie, une mission d’entreprises a été conduite au Québec en septembre
2012 par le ministre jurassien de l'Economie et de la Coopération. Une vingtaine de chef(fe)s
d'entreprises jurassien(ne)s y ont pris part.
Jura-Québec : création et portée de « L’horloge porte-bonheure »
La coopération entre les deux régions sera marquée en 2014 par l’inauguration de l’horloge
porte-bonheure à Porrentruy en mars, ainsi que son installation dans les jardins de l'hôtel de
ville à Québec en septembre.

La Haute Ecole Arc
La Haute Ecole Arc est une institution de formation tertiaire qui réunit les
compétences HES des cantons de Neuchâtel, du Jura et de la partie
francophone du canton de Berne sur cinq sites de formation dont le nouveau
Campus de Neuchâtel, le futur campus de Delémont, le Parc technologique de
Saint-Imier, Néode et Le Locle.
Créée en 2005, la Haute Ecole Arc fait partie de la Haute école de Suisse
Occidentale (HES-SO). Les effectifs de la HE-Arc croissent au fil des années et
elle compte 2600 étudiant-e-s inscrit-e-s au 15 octobre 2013 (dont environ
1460 en formation de base) dans ses quatre domaines de formation que sont
la Conservation-restauration, la Gestion, l’Ingénierie et la Santé.
Au total, la Haute Ecole Arc propose huit filières Bachelor en Conservationrestauration, Droit économique (business Law), Economie d’entreprise,
Informatique de gestion, Industrial Design Engineering, Microtechniques,
Informatique et Soins Infirmiers; un Master en Conservation-restauration ainsi
que de nombreuses formations postgrades et continues.
L’horloge porte-bonheure
Le domaine Ingénierie de la HE-Arc a participé dès les premières réflexions au
projet de l’horloge porte-bonheure. Il a procédé aux simulations des systèmes
complexes et plusieurs étudiants ont travaillé sur ce projet durant leurs travaux
de diplôme.
Des collaborateurs de l’Institut des systèmes d’information et de
communication ont également travaillé sur la conception et la mise en œuvre
de la remontée des poids et sur la commande du quantième perpétuel.
La dimension internationale du projet ainsi que la collaboration avec le CEJEF
DT et une entreprise telle que Richard Mille - Montres Valgine correspondent
pleinement aux activités d’une HES.

