
 

01.03.2019  www.jura.ch/srh 

Statistique du personnel de l’Etat  

(état au 31.12.2018) 
 

 

 Effectif total de l’Etat (en EPT, soit équivalents plein temps, arrondis à l’unité) 

 

 
 

Remarque : Les données ci-dessus représentent le nombre d’équivalents plein temps (EPT) 

« nets » par rapport au budget, c’est-à-dire sans le personnel remplaçant (maternités, maladies et 

accidents pris en charge par les assurances) et le personnel des fouilles archéologiques qui ne 

figure pas au budget des EPT (enveloppe financière). 

 

 Effectif total de l’Etat (en nombre de personnes) et par lieu de domicile 

 
 JU Hors canton Hors Suisse Total 

Employé-e-s 1’099 
39  

(dont 4 à  
Moutier) 

6 1’144 

Enseignant-e-s 1’212 
101 

(dont 25 à 
Moutier) 

12 1’325 

Total pour l’Etat 2’311 140 18 2’469 

 93.6% 5.7% 0.7%  

 

Remarque : Les données liées à l’effectif total de l’Etat (en EPT et en nombre de personnes) ne 

tiennent pas compte des apprenti-e-s et stagiaires. 
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 Postes mis au concours durant le 2ème semestre 2018 – domiciliation des personnes 

engagées 

 

Entre juillet et décembre 2018, 42 mises au concours ont été publiées : 34 dans l’administration, 6 

dans l’enseignement obligatoire et 2 dans l’enseignement postobligatoire. 

 

Suite à ces 42 mises au concours, 44 personnes ont été engagées : 34 personnes dans 

l’administration, 8 personnes dans l’enseignement obligatoire et 2 dans l’enseignement 

postobligatoire. 

 

Les personnes engagées au sein de l’administration et dans l’enseignement postobligatoire au 

cours du 2ème semestre 2018 étaient toutes domiciliées dans le canton du Jura. Seules 3 personnes 

domiciliées hors du canton du Jura ont été engagées au cours du 2ème semestre 2018 dans 

l’enseignement obligatoire, ce qui représente 7%. 

 

 
 

 Postes pour lesquels des personnes domiciliées hors du canton du Jura ont été 

engagées au cours du 2ème semestre 2018 

 

Trois personnes domiciliées hors du canton du Jura ont été engagées au cours du 2ème semestre 

2018 dans l’enseignement obligatoire : 

 

Postes 
Lieu de domicile de la 

personne engagée 

Directeur-trice et enseignant-e,  
15 leçons, CDI 

Canton de Berne 

Enseignant-e primaire,  
26 leçons, CDD 6 mois 

Canton de Berne 

Enseignant secondaire,  
22 leçons, CDD 6 mois 

Canton de Neuchâtel 

 

Source des données : Service des ressources humaines, Service de l’enseignement et Centre jurassien d’enseignement 

et de formation.  


