
BÉPUBUaUE ET CANTON DU JURA COUVERNENIENT

REroNSE«DUGOUVERNE.ME.NT-A.LAQUESTIONECRITE DE MONSIEUR LOÏC DOBLER,
^PNUE^>clNET^Er"^f3RS'TEDEBÀLE:QUELLÊ(s)-sw^^^^

Le^oanton-du-Juraerltretient des relatiorls P0liti<:iues privilégiées avec la région bâloise. La proximité
lue, mais également l'histoire, ont contribué a créer des liens étroits entre les deux

is. rap.proohement vers la rég.ion baloise c()nstitue un axe prioritaire de la stratégie de dé\
du^ouverrlemertjurassien-Les-efforts ont débouché sur des collaboratio'nsexemplarr esïe'ire s'i

i maturité bilingue du Lycée de Porrentruy et du Gymnasium Laufental-Thie'rstein."

Afi"-de-repondre ?la clemande de renforcer la coopération entre les territoires bâlois et jurassien dans
romaine de la formation, la plateforme de collaboration entre le-canton~du Jura et"lesj haute's"ec'oie^

-_et, ^ plus particulièrement, mniversité de Baie et la Fachhochschule'Nordwestschweiz
^~. aétécréée en 2008; un Jalon supplémentaire dans le développement'de'srela'tions'ent're

!es^emtîes-. jurassien et bâlois a été. posé en 2014 avec" la~srg naUjre"d''une"conveun;for^
collaboration entre le canton du Jura et t'Université de Baie.

Dansl.ememe-esprit_quelaplateforme- l'°^ectif de otte convention est de mettre sur pied des proie
?u^ea"satiorLS_à caractèl'e Péda909ique et/ou scientifique afin'de"fairei beneficie7lel sïstè!nejode

1Jura!sien^des.compétences. erdes réseaux de ''Université de Bâ'le et" d-hitier"'des
CÏIaÏratiorls. en.matlère d>offres d'enseignement, de travaux~de recherche, de resso urces e;7Jsea^

s, de formation continue des enseignant-e-s et de ressources en'ligne"

Quelques exemples de projets mis en ouvre avec succès peuvent être cités à titre d'exemple :
les journées portes-ouvertes de l'Université de Baie ;
les échanges de classes des écoles commerciales :

' Lenfo^m^TAls^conseJLC Onsulta_tifdes Jurassiens de ''extérieur (CCJE) organise chaque
annee_unere. ncontre de dasses jurassiennes et bâloises du niveau secondaireTre n'pres
'une personnalité suisse) ;

~ !TahSiîé gymnasfale b"'ngue entre le Lycée de Porrentmy et leGymnasium Laufental-

ILaecsu^eJeri^fo^on, Ïs. n^eauxJeon?Ïre "ettertiaireet le Département de la formation, de
Ra.c^r^ld el sports^constat!nt-, ce_Pe.ndant que l''"térêtde''leurs Ïom°otogl ^sl dec IS^^^ ïl
B^SgnîJM l^lopper d! no^aw^^^^'^^^^a^1^1^^
£rars^fT^^a^onfés£"tique^eue^se^
S^aefé. ^oposld ;LntenstfieLleséchan9es- " est vrai que la"demande 51e'mïobIe^trri euslÏuu;
régions est plus importante côté jurassien"que bâlois.'

^l^pLde^qui^icldelJe. GouvernementJurass^ nl entend pas relancer de grands
nouveaux projets, mais se concentrer sur ce qui existe pour le développer etr'le~péi:enniser"

Le Gouvernement répond de la manière suivante aux questions posées :

^iiê  ï'âi(ian(rL^ d?onnée(s) à la convent'°" slanée entre runiversiu d6 Bâle et la

^onnvcSéToenntt:des projets mis en ouvre avec succès cités ci-dessus- les suites données à la

~ îansrÏssio". d'u"emformationré.9ulière sur les Programmes d'études : les élèves de
lm.e±rLneedu. Lycee.peuvent Pa.rtici. Per à deux Portei-ouvertes~deTHÊUI 'et°HES0^

^ilp^n«a^portes^Lvertes.. de_rlJrliversité de Bâte n7est"pas'"comptabilisee, llce' quisignifie qu'un élève de 3ème peut~partrc ipeTaïxîum°eesl lpoorteps^u^rtepsïsl^PFCLe qd"e



l'Université de Neuchâtel et de l'Université de Baie. L'Université de Baie rembourse le billet
de train de tous les élèves du Lycée qui participent aux portes-ouvertes.

Implication d'experts de l'Université de Baie : l'expert principal pour ta chimie et la biologie
vient de l'Université de Baie. Il est également membre de la Commission cantonale de maturité
gymnasiale. Pour les examens de maturité 2019, deux experts viennent de l'Université de
Baie. Régulièrement, des enseignant-e-s de l'Université de Baie accueillent un à deux
étudiant-e-s du Lycée dans le cadre de leur travail de maturité, essentiellement en chimie.
Jusqu'à aujourd'hui, aucun-e enseignant-e n'a été accueilli-e à Baie pour un projet de
recherche.

Partage du savoir : chaque année, au mois de janvier, des représentant-e-s de l'Association
francophone des étudiants de Bâte (AFEB) viennent au Lycée pour rencontrer les
étudiant-e-s. 60 à 80 étudiant-e-s pari:iciperit à la rencontre.

Formation continue : depuis 2010 déjà, la section formation continue de l'Université de Baie
publie dans son catalogue et sur son site plusieurs formations proposées par AvenirFormation.
De son côté, l'unité de formation continue jurassienne a proposé plusieurs cours ou
conférences en deux langues, sans obtenir cependant de résultats suffisants pour pérenniser
l'offre, le nombre d'intéressé-e-s restant largement insuffisant. A ce jour, la section formation
continue de l'Université de Baie propose toujours les formations jurassiennes
susmentionnées.

Cursus de formation communs ou complémentaires à différents niveaux : dans le cadre
de la plateforme, des réflexions ont été menées pour transposer l'expérience positive de la
maturité gymnasiale bilingue au domaine de la formation professionnelle, en pari:iculier de la
division commerciale du CEJEF. Des échanges de classes ont lieu et permettent des
semaines d'échanges. Cependant, si la demande jurassienne en matière de bilinguisme
justifierait une filière à part entière, il faut se rendre à l'évidence que la situation est différente
côté bâlois. Aujourd'hui, plutôt que de travailler sur des filières complètes, difïïciles à remplir,
lesresponsables de la plateforme préfèrent se concentrer sur des échanges ponctuels, en
particulier entre les apprenti-e-s des administrationscantonales BS, BL et JU.

2. Combien de Jurassiennes et Jurassiens suivent un cursus universitaire à Bêle ?

46 Jurassieri-ne-s étaient immatriculé-e-s à l'Université de Baie durant l'année 2017/2018.

3. Combien de Jurassiennes et Jurassiens suivent un cursus universitaire en Suisse
romande ?

852 Jurassien-ne-s étaient immatriculé-e-s dans une université et une école polytechnique en
romandie durant l'année 2017/2018 (Neuchâtel : 283 ; Lausanne : 227 ; Fribourg : 195 ; EPFL : 89 ;
Genève : 58).

4. Depuis la signature de la convention en 2014, quelle a été révolution du nombre
d'étudiant-e-s provenant du canton du Jura et qui suivent un cursus universitaire à Baie ?

A^nnee^cadem[c[ue
2007-2008
2009-2010
2011-2012
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
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Etudiant-e-s JU à Uni
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Baie
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Etudiant-e-s JU à FHNW
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17
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Au vu des chiffres qui précèdent, il demeure important de poursuivre les efforts entrepris depuis 2008,
ceci d'autant plus que la maturité bilingue, qui forme des universitaires potentiels, connaît un important
succès. Un doublement de la classe bilingue a eu lieu en 2018. Il faudra donc au moins attendre la
rentrée 2022, soit ta fin de cette première double volée, pour tirer un bilan complet.

Delémont, le 12 mars 2019
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