
  

Delémont, le 22 juin 2020 

MESSAGE DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT RELATIF A LA REVISION DU 
CONCORDAT INTERCANTONAL INSTITUANT LA HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE 
COMMUNE AUX CANTONS DE BERNE, JURA ET NEUCHATEL (HEP-BEJUNE) 

 
Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Député-e-s,  
 
 
Le Gouvernement vous soumet en annexe un projet de révision totale du Concordat intercantonal 

instituant la Haute Ecole Pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (ci-après 

Concordat). Il vous invite à l´accepter et le motive comme suit. 

 

1. Résumé de l’objet 

La HEP-BEJUNE est actuellement conduite sur la base d’un concordat intercantonal qui date de 

2000. En dix-neuf ans, le paysage des hautes écoles suisses a fortement évolué, tout comme les 

structures de la HEP-BEJUNE. L’actuel concordat contient toute une série de dispositions obsolètes 

qui ne correspondent plus aux réalités. Ce texte n’est par ailleurs pas compatible avec les 

dispositions de la nouvelle Loi fédérale sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles 

(LEHE; RS 414.20) et rendrait très compliquée la procédure d’accréditation institutionnelle 

indispensable à la reconnaissance d’une HEP au sens de la LEHE. 

Vu ce qui précède, le Comité stratégique de la HEP-BEJUNE a lancé en décembre 2016 un 

processus de rédaction d’un nouveau concordat, correspondant aux exigences de la LEHE et 

conforme aux structures et organes en exercice. Le projet a fait l’objet de plusieurs consultations au 

sens de la Convention relative à la participation des Parlements (CoParl) et vous est présenté dans 

sa forme définitive, non modifiable. La nature tricantonale du concordat oblige les cantons à 

proposer les amendements ou modifications du texte avant que celui-ci soit porté à l’approbation 

des législatifs cantonaux. Cela a pu être le cas grâce aux travaux de la Commission 

interparlementaire de la HEP-BEJUNE. 

Avec le nouveau concordat, la HEP BEJUNE se donne les moyens de répondre aux exigences 

futures de la formation des enseignant-e-s dans un contexte évolutif, qui nécessite une gouvernance 

dynamique et efficiente.  

2. Eléments principaux 

Définie en 2000, la mission de l’institution a été précisée dans la nouvelle version du concordat afin 

notamment de consolider l’assise des différentes filières. Il est rappelé que la HEP-BEJUNE est une 

haute école pédagogique au sens de la LEHE qui prépare à l’exercice d’activités professionnelles 

en proposant des filières d’études orientées vers la pratique. Les différentes missions (formation de 
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base et continue du corps enseignant, recherche et prestations de services) sont énoncées 

distinctement. 

2.1. Une meilleure gouvernance 

La nouvelle gouvernance de la HEP-BEJUNE est illustrée dans le graphique ci-dessous.  

 

 
Conformément aux options prises en 2013, le choix s’est porté sur un modèle de « gouvernance 

stratégique » à quatre niveaux dans lequel le Comité stratégique exerce sa responsabilité sommitale 

de conduite stratégique et de gouvernance financière de l’institution. Il est composé de la cheffe ou 

du chef de département en charge du dossier HEP de chaque canton signataire. Il traite 

essentiellement des aspects politiques et financiers ainsi que des liens avec les stratégies 

cantonales et intercantonales en matière d’instruction publique. 

Innovation majeure du nouveau concordat, le Conseil de la HEP-BEJUNE est l’organe de pilotage 

des processus « métiers » de l’institution. Il a pour rôle de proposer les axes stratégiques de la HEP-

BEJUNE dans l’accomplissement de ses missions de formation et de recherche.  

Composé de six membres (deux par canton) nommés par le Comité stratégique pour une durée 

correspondant à la période législative du canton représenté, le Conseil est l’organe décisionnel en 

charge de la politique de la formation, de la recherche et des prestations de services. Il se prononce, 

à l’attention du Comité stratégique, sur la vision stratégique de l’institution. Il approuve la 

règlementation relative aux études, à la formation continue et à l’assurance qualité.  

Avec l’institution de ce nouvel organe, un modèle adapté aux besoins spécifiques de la HEP-

BEJUNE est mis en place. Des modèles similaires sont déjà établis auprès de la plupart des hautes 

écoles suisses. Il permettra notamment de libérer les membres du Comité stratégique des questions 

d’ordre opérationnel liées aux prestations de l’institution. Une partie des compétences que le Comité 

stratégique exerce aujourd’hui est en effet transférée au Conseil.  
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Le Rectorat est le troisième organe décisionnel et de conduite. Sa composition, ses compétences 

et son fonctionnement correspondent, en le renforçant, à la situation actuelle instaurée par les 

décisions découlant de la procédure d’analyse de gouvernance de 2013. A noter que le Recteur 

dispose lui-même de compétences propres qui lui valent la qualité d’organe. 

La répartition des compétences entre les organes peut être synthétisée de la manière suivante :  

Objet Rectorat Conseil  Comité stratégique 

Vision stratégique quadriennale adopte se prononce approuve 

Contrat de prestations conclut et exécute se prononce conclut 

Régulation des admissions adopte préavise approuve 

Règlementation sur le statut du personnel adopte  approuve 

Règlementation relative aux études adopte approuve  

Budget et comptes annuels adopte préavise approuve 

 

2.2. Contrôle interparlementaire mieux défini 

A l’instar du texte actuel, le nouveau concordat institue une Commission interparlementaire HEP-

BEJUNE (ci-après CIP) chargée de la haute surveillance de la HEP et exerçant le contrôle de gestion 

interparlementaire. Elle contrôle la manière dont le Comité stratégique s’est acquitté de sa 

compétence de surveillance de tutelle de la HEP, notamment s’agissant des objectifs stratégiques, 

de la planification financière, du budget et des comptes. 

La révision du concordat permet d’accorder celui-ci avec la convention sur la participation des 

parlements (CoParl). La commission interparlementaire HEP-BEJUNE obtient la possibilité 

d'adresser au Comité stratégique des interpellations, des résolutions ou des postulats. Elle ne peut 

en revanche pas intervenir auprès du Rectorat ni du Conseil et ses interventions ne sont pas 

contraignantes. Le contrôle parlementaire peut en revanche s'exercer dans le cadre de la procédure 

budgétaire.  

2.3. Moins d’organes consultatifs, plus de participation  

Pour simplifier les processus, plusieurs instances consultatives, tombées en désuétude, ont été 

supprimées. En revanche, la Commission BEJUNE de la formation des enseignant-e-s acquiert 

désormais le statut d’organe consultatif. 

Cette instance, essentiellement externe, est un lieu d’échanges, de débat et de concertation entre 

la HEP et les principaux acteurs institutionnels concernés par la formation des enseignant-e-s de 

l’espace BEJUNE que sont les services employeurs et les directions d’établissements. 

La notion de participation occupe une place importante dans le nouveau concordat, à l’instar des 

directives et procédures d’accréditation fédérales. Qualifiés de « corps constitués », tous les 

groupes représentatifs de la haute école ont un droit de participation approprié et disposent des 

conditions cadres leur permettant un fonctionnement indépendant. Sont considérés comme corps 

constitués : les étudiant-e-s dans leur ensemble et plus spécifiquement celles et ceux de chaque 

filière ; le personnel dans son ensemble et, plus spécifiquement, le personnel académique et le 

personnel administratif et technique. 

Le droit de participation se traduit notamment par le fait que le corps constitué prend part à la phase 

d’élaboration de certaines règlementations internes ainsi qu’à la phase de consultation. Le droit de 

participation implique donc le droit de consultation. L’inverse ne vaut pas. 
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La Commission du personnel exerce ainsi les droits de participation de l’ensemble du personnel de 

la HEP et émet des préavis sur tous les dossiers majeurs, notamment sur les dispositions relatives 

au statut, à la nomination et à la formation du personnel. 

Le Rectorat prend les mesures d’organisation en vue de permettre aux autres corps constitués 

d’exercer de manière appropriée et indépendante leur droit de participation au fonctionnement et au 

développement de la HEP. 

2.4. Stratégie institutionnelle et contrat de prestations 

Une deuxième innovation majeure du nouveau concordat est le pilotage de l’institution sur la base 

d’une stratégie et d’un contrat de prestations quadriennaux qui permettront tant à la HEP-BEJUNE 

qu’aux cantons qui la financent d’avoir une vision du développement de l’institution à moyen terme. 

Ce modèle de gouvernance se rapproche ainsi de celui en vigueur à la Haute école-Arc Berne-Jura-

Neuchâtel (HE-Arc) ainsi que de la plupart des hautes écoles de Suisse. 

La vision stratégique du Rectorat donne une image d’avenir pour l’ensemble de l’institution. Elle fixe 

les axes stratégiques prioritaires et comprend un plan d’intentions définissant, pour quatre ans, ses 

objectifs. Le plan d’intentions indique les moyens financiers, sous la forme d’une enveloppe de 

financement quadriennale, que le Rectorat juge nécessaires à sa réalisation. 

Le Comité stratégique et le Rectorat négocient et concluent, sur la base du plan d’intentions, un 

contrat de prestations fixant les objectifs à atteindre, l’enveloppe de financement qui s’y rapporte, 

les modalités de mise en œuvre et les indicateurs d’évaluation.  

Ce contrat permettra d'évaluer à intervalles réguliers l'action de la HEP-BEJUNE. L'expérience de 

la HE-Arc montre qu'il constitue un outil de direction efficace. A noter que le plan de financement ne 

lie pas les cantons qui demeurent autonomes dans leurs procédures budgétaires. 

2.5. Respect des standards d’accréditation 

La révision du concordat prend en compte les directives de l’accréditation institutionnelle. Aussi le 

projet intègre-t-il notamment les exigences fondamentales en matière de droit de participation, 

d’égalité, de protection de la personnalité, de développement durable, de liberté académique et de 

mobilité. 

2.6. Maintien des pratiques actuelles en matière financière 

Dans plusieurs domaines, les pratiques actuelles qui ont fait leurs preuves ont été maintenues, 

comme le fonctionnement du Comité stratégique dont les décisions se prennent de manière 

consensuelle, ou la direction par un Rectorat formé de la rectrice ou du recteur et de deux vice-

rectrices ou vice-recteurs.  

Sur le plan financier, tout en simplifiant les dispositions relatives à la détermination des contributions 

des cantons partenaires, le nouveau concordat s’inscrit dans la continuité de la pratique actuelle, 

tant concernant la répartition entre les trois cantons BEJUNE de la contribution à la HEP-BEJUNE 

que pour la mise à disposition des infrastructures de chaque site. Ainsi, le nouveau concordat 

n’affecte pas le cadre financier que les trois cantons partenaires ont fixé pour la HEP-BEJUNE et 

les compétences financières des organes des trois cantons restent inchangées.  

  



5 

3. D’un concordat à l’autre 

3.1. Historique 

La Haute École Pédagogique des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (HEP-BEJUNE) a vu 

le jour en août 2001. Initiés en 1994, les travaux préparatoires en vue de sa création reposaient sur 

une analyse pragmatique : les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel, pris isolément, n’étaient 

pas en mesure de répondre aux nouvelles exigences posées par la tertiarisation de la formation des 

enseignant-e-s soutenue par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique 

(CDIP). Il s’agissait ainsi de réunir au sein d’une seule entité pas moins de onze institutions qui 

assuraient jusqu’alors la formation, la documentation et les activités de recherche des 

enseignant-e-s des trois cantons. 

La HEP-BEJUNE a relevé le défi de la tricantonalité. En 2001, le rassemblement des compétences 

et des moyens ne visait pas seulement à s’acquitter de la mission de formation du personnel 

enseignant. En créant la HEP-BEJUNE, les trois cantons de l’Arc jurassien ont fait le choix 

fondamental d’ancrer la formation des enseignant-e-s dans une réalité politique supracantonale. 

Contrairement à d’autres hautes écoles, qui regroupent plusieurs établissements fonctionnant en 

réseau avec un pilotage stratégique plus ou moins prononcé, la HEP-BEJUNE jouit elle d’un statut 

d’établissement intercantonal unique dont l'activité est répartie sur les trois cantons. Ainsi, le 

Concordat intercantonal créant une Haute école pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura 

et Neuchâtel, ratifié par les législatifs cantonaux en 2000, confère à la HEP-BEJUNE une importante 

autonomie, notamment dans la gestion financière, sans délégation de compétences budgétaires aux 

sites cantonaux. 

3.2. Situation actuelle 

Aujourd’hui, après presque vingt ans d’activité, la HEP-BEJUNE emploie environ 180 collaboratrices 

et collaborateurs et conduit ses activités sur les territoires respectifs des trois cantons 

concordataires : à Bienne (BE), Delémont (JU) et La Chaux-de-Fonds (NE). Cette haute école 

accueille chaque année plus de 600 étudiant-e-s, qu’elle forme aux professions de l’enseignement 

à tous les degrés de la scolarité obligatoire et postobligatoire. Outre un programme de formation en 

pédagogie spécialisée, la HEP offre différents cursus de formation postgrade et assure la formation 

continue des quelque 6000 enseignant-e-s en activité que compte l’espace BEJUNE. En tant 

qu’institution du degré tertiaire, la HEP-BEJUNE conduit des travaux de recherche dans les 

domaines de l’enseignement, des didactiques et des sciences de l’éducation. Elle développe 

également des prestations de services qui s’adressent en priorité à un public évoluant en dehors de 

la HEP-BEJUNE. Elle met en particulier à disposition de la communauté éducative régionale des 

ressources documentaires et multimédia.  

En termes d’effectif estudiantin, la HEP-BEJUNE a une taille moyenne qui la situe au 9e rang des 

18 institutions suisses en charge de la formation des enseignant-e-s (2e sur 6 en Suisse romande). 

Elle est l’une des rares à offrir la palette complète des formations initiales : primaire, secondaire 1, 

2 et en pédagogie spécialisée. 
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Source : Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation (2018). L’éducation en Suisse-rapport 2018. Aarau. 

 

Depuis sa création, la HEP-BEJUNE est parvenue à former un nombre croissant d’étudiant-e-s avec 

un personnel constant et des ressources budgétaires plafonnées. Ce défi a pu être relevé grâce à 

l’engagement de son personnel, à un renforcement de son efficience et par des mesures de 

réorganisation des formations sur les sites. 

 

 

3.3. Les raisons d’une révision concordataire : facteurs internes 

Si la réunion des différents établissements cantonaux en une seule et unique structure a constitué 

un formidable défi, sa mise en place a généré un important travail d’intégration des domaines 

financier, juridique et organisationnel, contraignant la HEP à procéder à plusieurs changements dans 

son organisation afin d’optimiser son fonctionnement et d'améliorer son efficacité. Par exemple, 

2012 voit la relocalisation des activités de la HEP sur ses différents sites et la concentration à Bienne 

des filières de formation secondaire, en pédagogie spécialisée ainsi que continue et postgrade, en 
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plus des services administratifs et d’une partie des activités de la direction, dont le siège juridique 

reste Delémont (anciennement Porrentruy). Depuis août 2016, la formation primaire est dispensée 

à Delémont et à La Chaux-de-Fonds. 

Soucieux d’assurer la stabilité de l’institution tout en lui permettant de s’adapter à l’évolution du 

paysage suisse des hautes écoles, le Comité stratégique prend en 2013 des mesures importantes 

de réorganisation structurelle. En matière de gouvernance, il crée un poste de recteur bénéficiant 

d’une plus large autonomie dans sa fonction, d’un positionnement plus clair au sein de 

l’établissement, d’une meilleure visibilité à l’extérieur et de l’appui d’un Rectorat académique formé 

de trois personnes (la rectrice/le recteur, la vice-rectrice/le vice-recteur des formations et la vice-

rectrice/le vice-recteur de la recherche et des ressources documentaires). Il décide également 

d’instituer une Commission BEJUNE de la formation (externe), une Commission du personnel et un 

Conseil académique (internes) tout en prenant l’engagement « d’ajuster le Concordat intercantonal 

en fonction de la nouvelle structure organisationnelle ». Le Rectorat se voit chargé de réviser la 

règlementation interne (en particulier celle relative au statut du personnel), de mettre en place un 

système d’assurance-qualité et d’élaborer une stratégie institutionnelle. 

Les diverses mesures prises rendent donc caducs d’anciens organes de gouvernance du concordat 

fondateur, lequel doit donc être révisé en conséquence.  

3.4. Les raisons d’une révision concordataire : facteurs externes 

La tertiarisation de la formation des enseignant-e-s connaît un nouveau tournant avec l’entrée en 

vigueur en 2015 de la LEHE. Avec cette loi, la Suisse se dote d’un instrument visant à contrôler 

l’accès au paysage helvétique des hautes écoles. Toutes les hautes écoles, publiques ou privées, 

qui souhaitent conserver ou obtenir l’appellation d’«université», de «haute école spécialisée» ou de 

«haute école pédagogique», doivent se soumettre à une accréditation institutionnelle, laquelle 

constitue un label de qualité indispensable à la HEP-BEJUNE pour garantir son appartenance au 

domaine suisse des hautes écoles. L’aboutissement de cette procédure conférera à la HEP-

BEJUNE le droit de poursuivre ses activités et de remplir sa triple mission de formation, de recherche 

et de prestations de services. 

La procédure d’accréditation se déroule en cinq grandes étapes, dont les dernières sont encore à 

franchir. L’élément-clé est constitué par un système d’assurance qualité qui permet d’améliorer ou 

de consolider la politique d’amélioration continue. Le système de contrôle et d’évaluation des 

prestations, la revue des processus et l’analyse des résultats constituent le cœur du dispositif. Ils 

doivent non seulement permettre d’obtenir l’accréditation fédérale, mais aussi d’obtenir la confiance 

des cantons concordataires comme celle des usagers.  

 2017 : réalisation d’un état des lieux, mise en place de la structure du projet et des bases du 

système d’assurance qualité ; 

 2018 : élaboration de toute la documentation liée aux processus organisationnels et mise à jour 

du système d’assurance qualité ; 

 2018-2019 : détermination d’une stratégie et mise en place des outils internes d’évaluation, de 

mesure et d’amélioration ; 

 2019 : phase de réalisation de l’évaluation externe du système qualité qui a débouché sur une 

double certification ISO 9001: 2015 et ISO 21001 ; 

 fin 2019-début 2021 : réalisation du processus d’accréditation institutionnelle au sens de la 

LEHE. 
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Ayant obtenu la double certification ISO en octobre 2019, la HEP-BEJUNE a déposé sa demande 

d’admission à la procédure d’accréditation. Piloté par l’Agence suisse d’accréditation (AAQ), le 

processus d’accréditation se déroule en général sur une quinzaine de mois au minimum et comporte 

cinq phases : demande d’admission, auto-évaluation, visite externe, prise de position et décision 

d’accréditation. Suite à la décision du Conseil suisse d'accréditation, la Haute École Pédagogique 

des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel verra son droit à l’appellation de « haute école 

pédagogique » confirmé d’ici 2021. 

Il importe ainsi que la HEP-BEJUNE dispose d’un concordat révisé en voie de ratification 

parlementaire au moment où elle entrera dans la phase de la visite externe par l’AAQ. 

3.5. Option stratégique ayant guidé la révision 

L’exercice de révision concordataire a été guidé par une option stratégique consistant à concilier les 

éléments éprouvés de l’organisation actuelle, la mise à jour des lacunes constatées et la prise en 

compte des exigences de l’accréditation institutionnelle. 

En près de vingt ans d’activité, un certain nombre d’éléments et de pratiques ont fait leur preuve. La 

mission générale de l’institution a été maintenue et précisée afin notamment de consolider l’assise 

des différentes filières de formation.  

Le mode de fonctionnement du Comité stratégique, en tant qu’organe sommital, a été maintenu. 

Depuis la création de la HEP-BEJUNE, il a su faire preuve du consensus assurant les intérêts 

communs et particuliers des trois cantons. 

Les décisions de réorganisation prises entre 2011 et 2014, touchant à la gouvernance et aux 

structures n’ont pas été suivies des modifications nécessaires dans le texte du concordat. Le 

Rectorat, en tant que nouvel organe en charge de la conduite opérationnelle, a prouvé son efficacité 

et sa souplesse. Son existence doit être formalisée dans la loi. Introduite par la procédure d’analyse 

de gouvernance, la Commission BEJUNE de la formation des enseignant-e-s accède au statut 

d’organe consultatif et la Commission du personnel au statut d’organe participatif. Quant à la 

Commission interparlementaire, son mandat de haute surveillance est maintenu et ses moyens 

d’action précisés. 

Le concordat fondateur doit être mis en conformité avec les exigences et les standards de qualité 

imposés par la procédure d’accréditation institutionnelle fédérale. Ces exigences portent 

principalement sur le système qualité et le degré d’autonomie de l’institution. 

« Les hautes écoles doivent être organisées de telle sorte que, d’une part, leur autonomie 

décisionnelle soit garantie dans le cadre des prescriptions légales et des (éventuels) mandats de 

services des collectivités responsables des hautes écoles et, d’autre part, l’aptitude à gérer des 

organes de direction universitaires soit assurée. L’autonomie de la haute école s’exprime aussi dans 

le fait que l’école ne doit pas seulement pouvoir déterminer de manière décisive ses lignes 

directrices et son plan de développement, mais également que son système d’assurance de la 

qualité soit conçu de façon à vérifier si le mandat choisi par elle est réellement rempli».1 

Avec l’introduction des contrats de prestations ou conventions d’objectifs, l’octroi d’une enveloppe 

budgétaire pluriannuelle et la mise en place d’outils de mesure de la performance, les hautes écoles 

gagnent en autonomie dans la réalisation de leurs missions. Le processus favorise à la fois la 

                                                

1 Message LEHE, p. 4154. 
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responsabilisation des institutions tout en satisfaisant aux exigences de reddition de comptes et 

d’évaluation de l’utilisation des fonds publics.  

Le système d'assurance-qualité recouvre les processus qui permettent d'attester la prise des 

mesures correspondantes et d'améliorer de manière continue l'atteinte des objectifs. Cette approche 

rencontre l’adhésion de la majorité des établissements d’enseignement supérieur.  

3.6. Evolution des organes consultatifs 

Le concordat fondateur mentionne deux organes consultatifs : la « Commission scientifique » et le 

« Conseil de la HEP » (ancienne appellation). 

Organe de consultation ayant notamment vocation à se prononcer sur certaines orientations 

stratégiques de la HEP-BEJUNE, la Commission scientifique, qui ne s’était plus réunie depuis 

plusieurs années, a été remplacée en 2015 par une nouvelle instance, le Conseil scientifique, qui 

n’a jamais fonctionné. 

Le Conseil de la HEP-BEJUNE, conçu pour émettre des avis et recommandations sur les 

orientations de la HEP-BEJUNE et la conseiller dans la mise en œuvre de ses relations et 

partenariats avec les milieux scolaires, éducatifs et sociaux de l’espace BEJUNE, présentait une 

certaine redondance avec la conjugaison de la CIP et de la Commission BEJUNE de la formation, 

deux instances créées en 2014 (non mentionnées dans le concordat fondateur). 

Pour éviter la multiplication d’organes aux missions partiellement redondantes, le Comité stratégique 

retient deux organes consultatifs : la Commission BEJUNE de la formation des enseignantes et 

enseignants et la Commission du personnel. La CIP demeure quant à elle une instance de haute 

surveillance. 

4. Procédure d’examen du projet par la Commission interparlementaire 

Comme il est question pour les cantons de réviser un concordat existant, que l’institution 

intercantonale fonctionne depuis vingt ans, qu’elle est placée sous la haute surveillance d’une 

commission interparlementaire constituée, que le Comité stratégique peut agir en tant que 

conférence régionale spécialisée des chef-fe-s de départements, une procédure simplifiée a été 

mise en œuvre et ceci, quand bien même la CoParl n’opère pas de distinction entre la conclusion 

d'une nouvelle convention et la révision d'un concordat existant. 

La Commission interparlementaire HEP-BEJUNE (ci-après CIP) a ainsi été saisie du dossier à trois 

reprises. Un projet initial lui a d’abord été présenté, commenté et transmis pour examen lors de sa 

séance du 29 juin 2019. Dans sa séance du 6 septembre 2019, la CIP a arrêté sa position portant 

sur le projet de révision de Concordat mis en consultation par le Comité stratégique. À cette 

occasion, elle a formulé un certain nombre de questions, propositions et suggestions de clarification 

relatives au texte soumis, aux commentaires des articles et, plus généralement, à la procédure 

d’adoption. 

Le Comité stratégique, via le Rectorat, a donné connaissance à la CIP, via son bureau, de la suite 

réservée à ses diverses contributions (voir annexes). La CIP a eu la possibilité de formuler de 

nouvelles propositions portant sur les amendements déposés dans le cadre de sa prise de position. 

La CIP a finalement été informée, dans sa séance du 20 décembre 2019, du projet transmis par le 

Comité stratégique aux trois cantons concordataires. 
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5. Dispositions financières 

Le financement de la HEP comprend trois volets distincts, qui correspondent à la rubrique 

515.3611.11 (anciennement 510.3611.11) des comptes de l’Etat. Le budget 2020 de l’Etat jurassien 

présente les chiffres suivants : 

  2020 (B) 2019 (B) 2018 2017 

515.3611.11 Filière HEP BEJUNE 7'055’900 7'223'300 7'628’640 7'195’056 

515.3611.11.01 Contribution cantonale 5'405’900 5'630’000 5'637’233 5'615’914 

515.3611.11.02 Frais préciputaires 360’000 361’300 223’102 224’762 

515.3611.11.03 Campus Strate - loyer 1'290’000 1'232’000 1'768’3052 1'354’380 

5.1. Contribution cantonale 

La contribution cantonale couvre les charges mutualisées de formation et de recherche. La manière 

de déterminer la clé de répartition fixée par l'actuel concordat à son article 38 - basée sur le modèle 

de calcul des contributions HES-SO – est d’une mise en œuvre complexe, fastidieuse et manquant 

de prévisibilité vu la taille modeste de la HEP. Il est cependant ressorti que les éléments constitutifs 

de la clé de répartition aboutissaient, en moyenne et sur le long terme, à une répartition de 25% 

pour Berne et le Jura, de 50% pour Neuchâtel. Le Comité stratégique a toujours considéré qu'une 

telle clé était adéquate et n’en a jamais changé la valeur. L’un des buts de la révision du concordat 

est de déterminer un mode de calcul de la clé de répartition plus adéquat et d’ancrer son principe 

dans la base légale de la HEP-BEJUNE. 

Le nouveau concordat stipule donc que le Comité stratégique est compétent pour fixer la clé de 

répartition, sur la base de critères déterminés, soit "essentiellement" l'origine des effectifs 

estudiantins, mais aussi potentiellement la population résidante et de la population scolaire. La part 

des effectifs jurassiens varie: elle est aujourd'hui de 29%, mais elle était inférieure ou égal à 25% 

jusqu'en 2016. Sur le long terme, les effectifs par cantons sont les suivants :  

Cantons Période de 10 ans 

BE 23,7% 

JU 25,8% 

NE 50,5% 

Total 100% 
Pourcentage d’étudiants par canton 

Il est indispensable de permettre une adaptation de la clé de répartition des charges, ne serait-ce 

que dans l’éventualité d’un rattachement de Moutier au canton du Jura. Il faut aussi éviter qu’un des 

trois cantons forme pour les autres, raison pour laquelle la population et la population scolaire sont 

des critères qui doivent pouvoir être pris en compte.  

Il est enfin important de noter que le Comité stratégique prenant ses décisions à l’unanimité, un 

consensus doit obligatoirement être trouvé pour modifier la clé de répartition actuelle. 

5.2. Frais préciputaires 

Les frais préciputaires sont constitués des "commandes" des cantons en matière de formation 

continue. Le nouveau concordat n'apporte pas de modification au financement de ces cours.  

                                                

2 y compris garantie de loyer 3ème étage Strate J 
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5.3. Frais d'infrastructures 

Le principe qui figure à l’article 6 du Concordat actuel - qui établit que chaque canton met à 

disposition de la HEP ses infrastructures – est explicitement confirmé dans le nouveau concordat. Il 

s’agit en quelque sorte de tenir compte de l’avantage de site : plus le nombre d’étudiant-e-s accueilli 

est élevé, plus les frais d’infrastructures sont élevés. En contrepartie, les sites d’accueil profitent 

d’avantages évidents, en matière fiscale, commerciale et d’attractivité notamment. 

Le nouveau concordat donne cependant la possibilité au Comité stratégique de modifier le principe 

susmentionné, en fonction de l’évolution des besoins et de la situation de chaque site de formation. 

Comme pour la contribution cantonale, une modification du principe de répartition demanderait 

l'unanimité des membres du Comité stratégique. 

6. Modification de la loi sur la Haute Ecole pédagogique (HEP-BEJUNE)3 

Vu les importantes modifications apportées à l’actuel Concordat, la loi sur la Haute Ecole 

pédagogique (HEP-BEJUNE) (RSJU 410.210.1) doit elle aussi faire l’objet d’une révision, 

principalement au niveau de la forme qui doit être allégée, et également sur les deux points suivants : 

 les missions : celles-ci figurent dans le Concordat et n’ont pas besoin d’être répétées ; 

 le site cantonal : celui-ci n’est plus à Porrentruy mais à Delémont (Strate J). 

La loi rappelle la compétence du Gouvernement et du Parlement en matière financière. Les 

contributions financières sont arrêtées par le Gouvernement, qui peut déléguer cette compétence 

au chef du Département de la formation, de la culture et des sports, représentant cantonal au Costra. 

Le contrat de prestations et l'enveloppe financière correspondante qui lient le canton à la HEP ne 

sont pas impératifs. Ils peuvent être modifiés sur demande d'un canton. Le Costra pourrait diminuer 

ou augmenter les contributions des cantons, avec évidemment des effets sur les prestations.  

7. Conclusion 

Le nouveau concordat allie consolidation des bonnes pratiques et innovation, en particulier dans le 

domaine de la gouvernance et de la participation. Plus réactive, plus proche du terrain, plus apte à 

prendre les décisions qui s’imposent, la HEP-BEJUNE disposera avec cette nouvelle version d’une 

base solide pour mener à bien sa mission d’institution formant le corps enseignant d’aujourd’hui et 

de demain et pour poursuivre son développement. 

Déchargé des tâches opérationnelles, le Comité stratégique pourra se consacrer à sa mission de 

pilotage et de contrôle. Le personnel et les étudiant-e-s disposeront quant à eux/elles de moyens de 

participation mieux établis, plus simples et plus efficaces. 

Pour les raisons précitées, le Gouvernement vous recommande d’accepter la révision proposée. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Député-e-s, à l’assurance de sa 

parfaite considération. 

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 

 
 
Martial Courtet Gladys Winkler Docourt 
Président Chancelière d'État 

                                                

3 RSJU 410.210.1 
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Annexes : 

- Projet d’arrêté du Parlement (RSJU 410.210) ; 
- Projet de révision de la loi sur la Haute école pédagogique (410.210.1) ; 
- Tableau comparatif loi Haute école pédagogique; 
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- Commentaire détaillé article par article concordat ; 
- Position CIP. 
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Delémont, le 8 juin 2020 / CC 

Concordat intercantonal instituant la Haute Ecole 

Pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura 

et Neuchâtel (Concordat HEP-BEJUNE) 

Commentaire détaillé article par article  

 
 
Remarque liminaire : Il est renoncé à une présentation usuelle mettant en regard le texte du concordat 
actuel avec celui du projet de révision. Le changement de structure entre les deux textes est tel que la 
comparaison article par article compliquerait singulièrement l’analyse. En outre, une bonne part de 
l’ancienne convention ne correspond plus à l’actuel fonctionnement de l’institution, suite à diverses 
décisions du Comité stratégique. Par exemple, les organes cités à l’article 10 de l’ancienne convention 
sont pour la plupart obsolètes. Dès lors, une comparaison entre l’ancien texte et le nouveau pourrait 
induire le lecteur à penser que le nouveau concordat introduit des modifications qui sont en réalité 
effectives depuis plusieurs années. 
 
En contrepartie, l’actuel concordat figure en version intégrale en annexe du message au Parlement. Le 
présent document renvoie (colonne de droite) à l’article de l’actuel concordat qui concerne le même 
sujet. 
 
 

Plan du concordat révisé 

1. Dispositions générales 
2. Contrôle interparlementaire 
3. Stratégie institutionnelle et contrat de prestations 
4. Organisation 

4.1 Organes décisionnels 
4.1.1 Comité stratégique 
4.1.2 Conseil de la HEP 
4.1.3 Rectorat 
4.1.4 Rectrice ou Recteur 

4.2 Organe consultatif 
4.3 Organes participatifs 

4.3.1 La commission du personnel 
4.3.2 Autres organes participatifs 

4.4 Organe de révision 
5. Personnel 
6. Étudiantes et étudiants 
7. Responsabilité civile 
8. Dispositions financières 
9. Droit applicable, contentieux, arbitrage 
10. Durée, évaluation, dénonciation 
11. Dispositions transitoires et finales 
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Remarques lexicales portant sur les dispositifs de décisions 
 

Les termes adopter, approuver, se prononcer s’inspirent de la terminologie utilisée par la loi sur 

l’Université de Neuchâtel, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, lorsqu’elle traite des différents organes 

et de leurs compétences.  

- Adopter désigne la compétence d’un organe de prendre un acte ou d’accepter un rapport, qui 

doit encore être approuvé par un autre organe, afin qu’il soit définitif ; cette compétence a aussi 

été rendue par le terme proposer, lorsqu’elle a pour objet une situation concrète (exemple, la 

localisation des sites de formation), et pour des raisons stylistiques (adopter la localisation des 

sites est inélégant et Décider suggère de manière erronée que la compétence est définitive). 

- Approuver désigne la compétence d’un organe de sanctionner définitivement un acte ou un 

rapport, adopté ou proposé précédemment par un autre organe ; en revanche, la compétence 

d’approbation n’implique pas celle de modifier l’acte : si l’approbation n’est pas donnée, l’acte 

retourne à son auteur, qui le modifie selon les indications, le cas échéant, données par l’autorité 

d’approbation.  

- Arrêter désigne la compétence d’un organe de donner effet définitivement à un acte, qui n’a 

pas été adopté par un autre organe ; cette compétence est aussi rendue par le terme décider, 

lorsqu’il ne s’agit pas de règles générales et abstraites, mais d’une situation concrète telle que 

celle ayant trait à la localisation des sites de formation. 

- La typologie des compétences n’empêche pas qu’un organe intervienne dans le processus 

décisionnel à titre consultatif ; c’est le sens du terme se prononcer, lequel est parfois rendu 

par des termes synonymes, ainsi préaviser, pour éviter les itérations inélégantes. 

 

Vue sous l’angle organisationnel, cette terminologie clarifie les compétences des organes et traduit leur 

répartition entre ceux-ci : adopter et proposer indiquant la nécessité d’une approbation, le lecteur sait 

que deux organes interviennent pour qu’un acte déploie ses effets ; arrêter souligne la compétence 

exclusive d’un seul organe. 

 

En l’absence de règles unifiées pour les trois cantons, le Concordat a été rédigé selon les 

recommandations du « Guide du langage égalitaire » émis par la HEP-BEJUNE. 

 

Le Concordat instaure ainsi un système de concordance par un dispositif de décision partagée par les 

organes qui exercent notamment des compétences d’adoption et d’approbation. Pour illustrer la mise 

en œuvre de ce dispositif, on citera ici quelques exemples tirés de la matrice de répartition décisionnelle. 

 

Objet Rectorat Conseil  

de la HEP 

Comité 

stratégique 

Vision stratégique quadriennale adopte se prononce approuve 

Contrat de prestations conclut et exécute se prononce conclut 

Régulation des admissions adopte préavise approuve 

Règlementation sur le statut du personnel adopte  approuve 

Règlementation relative aux études adopte approuve  

Budget et comptes annuels adopte préavise approuve 

Rapport d’activité bisannuel adopte approuve  
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Concordat intercantonal instituant la Haute Ecole Pédagogique commune aux 

cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (Concordat HEP-BEJUNE) 
 
 

Articles Commentaires des articles  

Préambule 

Les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel, 

vu les articles 48 et 63a de la Constitution fédérale du 18 avril 19991, 

vu la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et 
la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l’encouragement 
et la coordination des hautes écoles, LEHE)2,  

vu l’accord intercantonal de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de 
l’instruction publique (CDIP) du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes 
de fin d’études3, 
vu la convention du 5 mars 2010 entre les cantons de Fribourg, de Vaud, du Valais, 
de Neuchâtel, de Genève et du Jura relative à la participation des Parlements 
cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la 
modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec 
l'étranger (Convention sur la participation des Parlements, CoParl)4, 

arrêtent : 

 

En tant qu’institution intercantonale, la HEP-BEJUNE doit 
respecter les règles juridiques de rang supérieur : les 
conventions intercantonales adoptées sous l’égide de la CDIP, 
(notamment le règlement sur la reconnaissance des diplômes 
d’enseignement), la règlementation fédérale relative aux hautes 
écoles (LEHE) et bien sûr la Constitution fédérale. 

 

                                                      
1 RS 101 
2 RS 414.20 
3 Accord intercantonal CDIP, 4.1.1 
4 B 1 04 
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1. Dispositions générales 

Article premier 
Cantons signataires 
et but général 

1Les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (ci-après les 
cantons signataires) instituent pour une durée indéterminée la 
Haute Ecole Pédagogique BEJUNE (ci-après HEP), 
conformément à la législation fédérale et intercantonale. 

2Par la qualité de ses prestations, le haut niveau de ses 
diplômé·e·s et les compétences de son personnel, elle contribue 
durablement à répondre aux besoins et à promouvoir le 
développement de la communauté éducative des trois cantons. 

3La HEP déploie ses activités d’enseignement et de formation dans 
les trois cantons. 

L’accréditation institutionnelle pose comme condition 
essentielle que la haute école, de même que la collectivité 
responsable, présentent les garanties suffisantes pour assurer 
la pérennité de l’institution. Cet engagement de durée 
indéterminée y répond. 

Cet article reconnaît l’existence d’une communauté éducative 
propre à la région couvrant les trois cantons de Berne (pour sa 
partie francophone), du Jura et de Neuchâtel. La HEP est au 
service de cette communauté et des cantons dans chacun 
desquels elle est implantée.  

Art. 1 

Art. 3 et 6 

Art. 9 et 30 

 

Art. 2 
Nature juridique, 
autonomie et siège 

1La HEP est un établissement intercantonal de droit public, à but 
non lucratif, doté de la personnalité juridique. 

2Elle est autonome dans les limites du présent concordat.  

3Elle a son siège à Delémont. 

L’accréditation requiert pour la haute école un statut juridique 
et une organisation garantissant son autonomie décisionnelle 
dans le cadre des prescriptions légales. 

Depuis sa création, la HEP a son siège dans la République et 
Canton du Jura. 

Art. 3 

Art. 3 
Statut et but 

1La HEP est une haute école pédagogique, au sens de la loi 
fédérale sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles 
(LEHE). 

2Elle prépare à l’exercice d’activités professionnelles en proposant 
des filières d’études orientées vers la pratique. 

Cet article précise que l’institution a le statut de « haute école 
pédagogique » et souligne l’importance de la vocation 
professionnalisante de la formation par la pratique. 

 

Art. 4 
Missions 

1La HEP a pour mission première d’assurer la formation de base 
du corps enseignant des degrés primaire, secondaires I et II, ainsi 
que la formation en pédagogie spécialisée.  

2Elle conduit des travaux de recherche appliquée et de 
développement et intègre ses résultats à l’enseignement. 

3En collaboration avec les services concernés des cantons 
signataires, elle organise et promeut la formation continue du 

Cet article précise les missions générales de formation, de 
recherche et de prestations de services que la LEHE attend de 
toute haute école. Il marque la volonté d’offrir la palette 
complète des formations initiales à l’enseignement. La 
formation continue a pour partenaires privilégiés, mais non 
exclusifs, les services cantonaux. La recherche vise d’abord un 
objectif d’application et de transfert à l’enseignement. Les 
prestations de services ont pour destinataires la communauté 
éducative, l’ensemble des trois cantons, chacun d’eux 

Art. 2 
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personnel enseignant. Elle peut également offrir des cours de 
formation continue à des tiers. 

4Elle fournit des prestations de services à la demande du Comité 
stratégique, des cantons signataires ou de tiers. 

5Elle met à disposition des professionnel·le·s de l’enseignement 
des ressources documentaires et multimédia en lien avec leur 
activité professionnelle. 

(prestations au financement dit « préciputaire »), ou des tiers, 
selon le principe « qui commande paie ». 

Art. 5 
Collaboration 

1La HEP participe à la coordination de la formation des 
enseignant·e·s au niveau suisse et collabore activement avec les 
autres hautes écoles, les institutions et les milieux professionnels 
concernés sur le plan régional, national et international. 

2Les cantons signataires garantissent à la HEP l’accès à leurs 
écoles afin de permettre l’organisation de la formation en 
établissement. 

3L’organisation de la pratique professionnelle prend en compte les 
conditions cadres des écoles partenaires. 

L’alinéa 1 renvoie à la coordination au sein de swissuniversities 
et du Conseil académique des hautes écoles romandes en 
charge de la formation des enseignants (CAHR). Il donne 
mandat à la HEP de collaborer avec les autres hautes écoles, 
en particulier de l’Arc jurassien, et plus généralement au niveau 
national et international. 

L’accès aux lieux d’activité en pratique professionnelle doit être 
assuré dans chacun des trois cantons au sein d’établissements 
dont la HEP prend en compte les conditions cadres dans 
l’organisation de la formation. (Cette précision était exigée par 
les directeurs siégeant au sein de la Commission de la 
formation BEJUNE). 

Art. 4 

Art. 6 
Assurance qualité 

1La HEP développe, assure et contrôle la qualité de son 
enseignement, de sa recherche et de ses prestations de services. 
A cette fin, elle définit une stratégie d’assurance qualité interne et 
se dote d’un système d’assurance de la qualité. 

2La HEP prend les mesures nécessaires permettant à son système 
d’assurance de la qualité de satisfaire aux prescriptions de la 
LEHE et aux directives du Conseil des hautes écoles relatives à 
l’accréditation. 

L’accréditation fédérale exige que la haute école dispose d’un 
système d’assurance de la qualité garantissant: 

 la qualité de l’enseignement, de la recherche et des 
prestations de services; 

 la qualification appropriée de son personnel; 

 le respect des conditions d’admission aux hautes écoles; 

 une direction et une organisation efficaces; 

 un droit de participation des personnes relevant de 
l’institution; 

 la promotion de l’égalité des chances;  

 la durabilité (économique, social, écologique); 

 le contrôle de la réalisation de son mandat. 

Il incombe au Rectorat d’adopter la réglementation requise pour 
la mise en place du système de l’assurance de la qualité et la 
formalisation des tâches qui lui reviennent. Plusieurs textes 
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d’application sont d’ores et déjà en vigueur (règlementation du 
personnel) ou en voie d’élaboration (égalité, développement 
durable,…). 

Art. 7 
Équité, égalité 

1Dans l’accomplissement de ses tâches, la HEP applique le 
principe d’équité. 

2Elle promeut, pour le personnel et les étudiant·e·s, l’égalité des 
chances et garantit l’égalité dans les faits entre les genres.  

3L’égalité des chances englobe notamment les aspects liés au 
handicap, à l’intégration sociale et à celle des minorités. 

La LEHE et ses directives d’accréditation mentionnent 
expressément le respect de l’égalité, au sens large, comme 
l’une des conditions à l’accréditation5. L’alinéa 2 précise le 
champ dans lequel la HEP visera à assurer l’égalité des 
chances. 

 

Art. 8 
Protection de la 
personnalité 

La HEP veille à la protection de la personnalité de ses employé·e·s 
et de ses étudiant·e·s.  

En tant qu’employeur, la HEP doit protéger la personnalité de 
ses employé-e-s (harcèlement, mobbing, promotion de la santé 
physique et psychique, prévention et gestion des conflits, etc.) ; 
d’autre part, la HEP est un établissement de droit public lié par 
l’obligation de respecter les droits constitutionnels des étudiant-
e-s, notamment leur liberté personnelle. 

 

Art. 9 
Développement 
durable 

Dans l’accomplissement de ses missions, la HEP veille au respect 
des exigences de développement durable en matière sociale, 
écologique, économique et culturelle. 

Les enseignant-e-s doivent être particulièrement sensibilisé-e-
s aux questions ayant trait à l’éducation à la durabilité. La LEHE 
et ses directives d’accréditation mentionnent également ces 
exigences. 

 

Art. 10 
Liberté académique 

1La liberté de l’enseignement et de la recherche est garantie. 

2La HEP veille au respect des principes de déontologie 
professionnelle. 

Le respect de ces principes scientifiques est propre au statut de 
haute école et garant de l’autonomie d’activité de son personnel 
académique. Pour être accréditée, une haute école doit 
respecter le principe de liberté et d’unité de l’enseignement et 
de la recherche. En raison de leur statut, les étudiant-e-s ne 
jouissent pas de la liberté académique. 

Art. 26 

Art. 11 
Propriété 
intellectuelle 

1A l’exception des droits d’auteur relevant de la législation fédérale, 
la HEP est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur 
toute création intellectuelle ainsi que sur les résultats de recherche 
obtenus par les membres de son personnel dans l’exercice de 

La HEP doit protéger ses droits liés à la création intellectuelle 
du personnel qui est à son service. 

 

                                                      
5 Ordonnance du Conseil des hautes écoles du 28 mai 2015 pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles (RS 414.205.3) 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20151363/index.html
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leurs activités au service de la HEP. 

2La règlementation de la HEP règle le sort des éventuels gains et 
prix résultant de travaux, recherches ou publications réalisés en 
son sein. 

Ceux-ci lui appartiennent sous réserve de dérogations ou 
circonstances particulières et sous réserve de la loi fédérale sur 
le droit d’auteur. 

Art. 12 
Mobilité 

La HEP promeut la mobilité nationale et internationale des 
étudiant·e·s et du personnel. 

Le système d’assurance de la qualité permet de s’assurer du 
respect des principes et des objectifs en lien avec la mobilité 
nationale et internationale pour l’enseignement supérieur. 

 

Art. 13 
Droit de 
participation 

1La HEP garantit la participation de ses étudiant·e·s et de son 
personnel au fonctionnement et au développement de l’institution. 

2Les diverses catégories du personnel et d’étudiant·e·s sont 
définies comme des corps constitués. 

3Par les organes participatifs qui les représentent, les corps 
constitués participent, avec droit de proposition, au fonctionnement 
et au développement de la HEP.  

4Les principes de publicité et de transparence assurent un accès à 
toutes les informations pertinentes nécessaires à l’exercice du droit 
de participation. 

5Les représentants des corps constitués ont une voix délibérative 
dans les organes au sein desquels ils siègent. 

Qualifiés de « corps constitués », tous les groupes 
représentatifs de la haute école ont un droit de participation 
approprié et disposent des conditions cadres leur permettant un 
fonctionnement indépendant. Sont considérés comme corps 
constitués : les étudiant·e·s dans leur ensemble et plus 
spécifiquement celles et ceux de chaque filière ; le personnel 
dans son ensemble et, plus spécifiquement, le personnel 
académique et le personnel administratif et technique. 

Le droit de participation se traduit notamment par le fait que le 
corps constitué prend part à la phase d’élaboration de certaines 
règlementations internes ainsi qu’à la phase de consultation. 
Les affaires importantes sont abordées avec l’organe 
participatif avant la prise de décision. Celle-ci est communiquée 
à l’organe participatif et justifiée en cas de divergence. Le droit 
de participation implique donc le droit de consultation. L’inverse 
ne vaut pas. 

Ces dispositions importantes répondent aux directives 
d’accréditation. 

 

Art. 14 
Associations 
professionnelles 

La HEP consulte les associations professionnelles dans les 
affaires importantes, notamment celles concernant les grandes 
orientations en matière de formation, et dans toutes celles qui ont 
trait au statut du personnel. 

La formulation actuelle a fait ses preuves. Art. 5 
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2. Contrôle interparlementaire 

Art. 15 
Commission 
interparlementaire 

1Les cantons signataires créent une commission chargée du 
contrôle de gestion interparlementaire de la HEP (ci-après 
Commission interparlementaire HEP-BEJUNE). 

2Chaque canton désigne cinq membres. 

La Commission interparlementaire (CIP) exerce la haute 
surveillance de la HEP. Elle fait l’objet d’un titre distinct, figurant 
avant les organes, car cette instance n’est pas un organe 
interne de la HEP.  

Ces dispositions sont reprises de la Convention relative à la 
participation des Parlements cantonaux dans le cadre de 
l’élaboration, de la ratification, de l’exécution et de la 
modification des conventions intercantonales et des traités des 
cantons avec l’étranger (Convention sur la participation des 
parlements, CoParl)6 du 5 mars 2010. Celle-ci dispose que les 
cantons prévoient un contrôle de gestion interparlementaire lors 
de la création d’une institution intercantonale. La composition 
et les compétences spécifiques de la Commission 
interparlementaire doivent être précisées dans la convention 
créant l’institution intercantonale. 

La Commission contrôle ainsi la manière dont le Comité 
stratégique s’est acquitté de sa compétence de surveillance de 
tutelle de la HEP-BEJUNE, notamment s’agissant des objectifs 
stratégiques, de la planification financière, du budget et des 
comptes. 

Les membres de la Commission interparlementaire HEP-
BEJUNE sont en règle générale membres de la Commission 
interparlementaire HE-Arc. Les cantons demeurent cependant 
compétents pour désigner librement leur délégation. 

Art. 25 

Art. 16 
Compétences 

1La Commission interparlementaire HEP-BEJUNE est compétente 
pour examiner le rapport final portant sur l'exécution du contrat de 
prestations. 

2Le contrôle de gestion interparlementaire porte sur les points 
suivants : 
a) les objectifs stratégiques et leur réalisation; 

Ces compétences sont celles figurant à l’art. 15 al. 4 de la 
CoParl.  

La haute surveillance ne permet pas à la Commission 
interparlementaire d’adresser des directives ou des instructions 
au Rectorat de la HEP-BEJUNE. En revanche, la Commission 

 

                                                      
6 RSJU 111.190 



Concordat intercantonal HEP-BEJUNE Commentaire détaillé à l’intention du Parlement de la République et Canton du Jura 
 

9 

b) la planification financière quadriennale;  
c) le budget et les comptes; 
d) l’évaluation des résultats obtenus. 

3La Commission interparlementaire HEP-BEJUNE établit un 
rapport écrit au moins une fois par an. Ce rapport est transmis aux 
parlements des cantons signataires.  

4La Commission interparlementaire HEP-BEJUNE peut adresser 
des interpellations, des résolutions ou des postulats au Comité 
stratégique. 

interparlementaire peut adresser des interpellations, des 
résolutions ou des postulats au Comité stratégique.  

Il appartient au Comité stratégique, organe exécutif de 
l’institution intercantonale, de donner suite aux interventions 
adoptées par la Commission interparlementaire. Les 
interventions ont le sens que leur confère la CoParl. 

Art. 17 
Mode de décision 

La Commission interparlementaire HEP-BEJUNE prend ses 
décisions à la majorité des membres présents. 

Cette formulation est reprise de la CoParl (art. 10, al. 5).  

Art. 18 
Fonctionnement 

1La Commission interparlementaire HEP-BEJUNE se réunit aussi 
souvent que nécessaire, mais au minimum deux fois par an. 

2Pour le surplus, elle s’organise elle-même et peut édicter un 
règlement de fonctionnement. 

Cette fréquence de réunion correspond à la pratique en 
vigueur.  

 

Art. 19 
Représentation 

1Le Comité stratégique participe aux séances de la Commission 
interparlementaire HEP-BEJUNE. Il est représenté par un·e de ses 
membres. 

2Celle-ci ou celui-ci ne participe pas aux votes. 

3Une délégation du Rectorat assiste, sans droit de vote, aux 
séances de la Commission interparlementaire HEP-BEJUNE.  

Les alinéas 1 et 2 correspondent à la pratique actuelle. L’alinéa 
3 introduit la participation d’une délégation du Rectorat, sans 
droit de vote, aux séances de la Commission. Cet ajout répond 
positivement à une demande de la Commission 
interparlementaire. 
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3. Stratégie institutionnelle et contrat de prestations 

Art. 20 
Vision stratégique et 
plan d’intentions 

1La vision stratégique du Rectorat fixe les axes stratégiques 
prioritaires et comprend un plan d’intentions définissant, pour 
quatre ans, ses objectifs en matière d’enseignement, de recherche 
et de prestations de services. 

2Le plan d’intentions indique les moyens financiers, sous la forme 
d’une enveloppe de financement quadriennale, que le Rectorat 
juge nécessaires à sa réalisation. 

 3Après consultation du Conseil de la HEP, des organes 
consultatifs et des organes participatifs, le Rectorat adopte la 
vision stratégique qui exprime sa vision globale formulée pour 
l’ensemble de l’institution. 

Il appartient au Rectorat, avec la participation des corps 
constitués, d’énoncer une vision stratégique et de définir un 
plan d’intentions. Ce plan stratégique sera approuvé par le 
Comité stratégique après consultation des organes et du 
Conseil de la HEP. 

La vision stratégique et le plan de financement quadriennal 
constituent la base à partir de laquelle le Comité stratégique et 
le Rectorat négocient un contrat de prestations, en fixant, selon 
les ressources, les objectifs ainsi que les priorités de la période 
concernée. 

 

Art. 21 
Contrat de 
prestations 

1Les cantons signataires et la HEP concluent, sur la base du plan 
d’intentions, un contrat de prestations fixant les objectifs à 
atteindre, l’enveloppe de financement qui s’y rapporte, les 
modalités de mise en œuvre et les indicateurs d’évaluation.  

2Le contrat de prestations est signé par les membres du Comité 
stratégique au nom des cantons et par la rectrice ou le recteur pour 
la HEP. 

Le contrat de prestations est appliqué dans de nombreuses 
hautes écoles (Université de Neuchâtel, HE-Arc). Ses parties 
sont la HEP, représentée par le Rectorat, et les cantons 
signataires via le Comité stratégique. 

Faute d’accord entre le Rectorat et le Comité stratégique, il 
revient à ce dernier de décider des missions que doit accomplir 
la HEP. 

 

Art. 22 
Rapports 

1Le Rectorat établit tous les deux ans à l’intention du Conseil un 
rapport portant sur l’exécution du contrat de prestations, le budget 
et les comptes annuels. 

2Ce rapport et l’avis du Conseil sont transmis au Comité 
stratégique. 

3Le Rectorat publie en outre un rapport d’activité bisannuel.  

Le Rectorat rend compte des activités de la HEP dans deux 
rapports : le rapport portant sur l’exécution du contrat de 
prestations et le rapport bisannuel. Ce dernier porte sur l’activité 
de la HEP et est destiné à publication, selon la pratique actuelle.  

Le rapport portant sur l’exécution du contrat de prestations est 
établi par le Rectorat à l’intention du Conseil, car il revient à ce 
dernier de contrôler l’exécution du contrat de prestations. Il est 
ensuite transmis au Comité stratégique.  

La reddition du rapport portant sur l’exécution du contrat de 
prestations est aussi bisannuelle, période jugée adéquate pour 

Art. 25 
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mesurer le degré de mise en œuvre du contrat et, le cas 
échéant, pour appliquer les mesures correctives.  

A chaque terme du contrat de prestations, le rapport portant sur 
l’exécution du contrat de prestation est transmis à la CIP, en 
vertu de sa compétence prévue à l’article 16 al. 2, lettre a).  

Art. 23 
Mandat de 
prestations à la 
demande d’un 
canton 

A la demande d’un canton et à la charge de ce dernier, la HEP peut 
conclure un mandat particulier de formation ou de prestations de 
services.  

Les ressources attribuées à la réalisation du contrat de 
prestations sont mutualisées entre les trois signataires. Un 
canton a cependant la liberté de mandater à ses propres frais 
la HEP. Les ressources affectées par le canton sont qualifiées 
de « préciputaires ». 

 

4. Organisation 

Art. 24 
Organes 

1Les organes de la HEP sont : 

1. Organes décisionnels 

 le Comité stratégique; 

 le Conseil de la HEP (ci-après Conseil); 

 le Rectorat ; 

 la rectrice ou le recteur. 
2. Organe consultatif 

 la Commission BEJUNE de la formation des 
enseignant·e·s ; 

3. Organes participatifs 

 la Commission du personnel ; 

 les organes représentant les autres corps constitués.  
4. Organe de révision. 

2D’autres commissions consultatives peuvent être instituées par le 
Comité stratégique. 

Les organes décisionnels mentionnés sous chiffre 1 participent 
directement à la formation de la volonté de la HEP. En tant 
qu’instance d’échanges avec les partenaires externes, l’organe 
figurant sous 2 est consulté par les organes décisionnels. 

La différence entre droit de participation et droit de consultation 
est expliquée dans le commentaire de l’article 13. 

L’alinéa 2 permet la création de commissions consultatives 
particulières. Cette compétence revient au Comité stratégique, 
afin d’éviter un foisonnement des commissions consultatives, 
hors de son contrôle. 

Art. 10 
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4.1. Organes décisionnels 

4.1.1. Comité stratégique 

  

Art. 25 
Fonction et 
composition 

1Le Comité stratégique est l’organe suprême de la HEP. 

2Il est composé de la cheffe ou du chef de département en charge 
du dossier HEP de chaque canton signataire. 

3A titre exceptionnel, les membres peuvent se faire représenter par 
une personne de leur département. 

4Les décisions sont prises d’un commun accord. 

5Le Comité stratégique arrête son règlement d’organisation. 

6 En principe, les membres du Rectorat assistent aux séances du 
Comité stratégique avec voix consultative. 

Ces dispositions décrivent la pratique actuelle qui a fait ses 
preuves. 

Art. 11 

Art. 13 

Art. 26 
Compétences 

Le Comité stratégique a notamment les compétences suivantes : 

a) Compétences stratégiques 
1. approuver la vision stratégique quadriennale et son 

enveloppe de financement; 
2. conclure le contrat de prestations; 
3. approuver le rapport final portant sur l’exécution du 

contrat de prestations ; 
4. approuver les mesures nécessaires à la régulation du 

nombre des admissions; 
5. représenter la HEP au sein des instances nationales et 

intercantonales en charge de la politique des hautes 
écoles; 

6. informer les parlements sur les activités de la HEP 

b) Compétences réglementaires 

1. approuver la réglementation adoptée par le Rectorat 
lorsque celle-ci ne relève pas de la compétence du 
Conseil ; 

2. approuver la réglementation sur le statut général du 
personnel, sur la classification des fonctions ainsi que la 
grille salariale du personnel;  

Les compétences du Comité stratégique sont celles que lui 
reconnaît l’actuel concordat dans tous les domaines, exceptés 
ceux ayant trait à la réglementation de la formation, de la 
recherche et des prestations de services, lesquelles se voient 
déléguées au Conseil. 

Selon la disposition b) ch. 1. toute réglementation est adoptée 
par le Rectorat. L’adoption ne suffit cependant pas à faire entrer 
en force la réglementation : celle-ci doit être approuvée par le 
Comité stratégique ou le Conseil. La compétence d’approbation 
est délimitée par domaines : la réglementation ayant pour objet 
la formation, la recherche, les prestations de services sont de 
la compétence du Conseil. Les autres domaines relèvent de la 
compétence du Comité stratégique. En matière de personnel, 
le Comité stratégique approuve la réglementation sur le statut 
général du personnel, sur la classification des fonctions ainsi 
que la grille salariale du personnel. 

Lettre c) : La compétence de nomination du Conseil est confiée 
au Comité stratégique, même si chaque canton désigne ses 
représentant-e-s. Cette compétence consiste cependant plus à 
ratifier un choix préalablement établi qu’à opérer une sélection. 

Art. 12 

Art. 30 

Art. 24 
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3. approuver le règlement de la Commission BEJUNE de la 
formation des enseignant·e·s;  

4. approuver le statut et la rémunération des formatrices et 
formateurs en établissement. 

c) Compétences de nomination 

1. nommer les membres du Conseil et sa présidente ou son 
président; 

2. nommer la rectrice ou le recteur; 
3. nommer les vice-recteurs et vice-rectrices sur proposition 

du recteur ; 
4. désigner l’organe de révision des comptes de la HEP. 

d) Compétences structurelles 

1. décider la localisation des filières de formation et la 
répartition de leurs activités entre les trois cantons; 

2. décider la création, la modification ou la suppression de 
filières de formation. 

e) Compétences financières 

1. approuver le système financier et comptable de gestion 
financière de la HEP; 

2. approuver le budget et les comptes; 
3. décider de l’affectation de l’excédent éventuel des 

recettes publiques au terme de chaque exercice annuel;  
4. approuver la réglementation sur le montant des écolages 

et des taxes d’études; 
5. fixer la rémunération des membres du Conseil. 

Selon le vœu de la commission interparlementaire, la 
nomination des vice-recteurs et vice-rectrices reste de la 
compétence du Comité stratégique ; c’est ainsi le même organe 
qui nomme l’ensemble des membres du Rectorat.  

Art. 27 
Clauses générales 
et surveillance 

1Le Comité stratégique exerce toutes les compétences qui ne 
relèvent pas d’un autre organe. 

2Il règle les conflits de compétences entre le Conseil et le Rectorat. 

3Il exerce la surveillance sur les activités de la HEP. 

Cette clause générale en faveur du Comité stratégique permet 
d'écarter le risque de lacunes. L’alinéa 3 permet au Comité 
stratégique de dire son mot sur l’ensemble des activités de la 
HEP, donc aussi sur les compétences exercées par le Conseil. 

Art. 12 
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4.1.2. Conseil de la HEP    

Art. 28 
Fonction 

1Le Conseil est l’organe chargé de la politique de la formation, de 
la recherche, des prestations de services et des questions d’égalité 
et de développement durable. 

2Il rend compte de ses activités dans son rapport annuel à 
l’intention du Comité stratégique. 

L’institution d’un Conseil permet de recentrer les tâches et 
compétences du Comité stratégique. Les compétences 
«métier» (formation, recherche, prestations de services) sont 
confiées au Conseil. La portée des compétences du Conseil 
dans ces trois domaines doit être cependant appréciée en 
fonction des compétences stratégiques générales du Comité 
stratégique.  

 

Art. 29 
Composition 

1Le Conseil est composé de six membres. Chaque canton désigne 
deux représentant·e·s. 

2Un·e représentant·e de chaque canton est actif dans le domaine 
de l’enseignement.  

3La durée du mandat correspond à la période législative du canton 
représenté. 

Le Comité stratégique délègue des compétences au Conseil. Il 
est logique que celles-ci soient exercées par un organe dont les 
membres sont désignés par les cantons. 

Les compétences du Conseil, qui portent principalement sur la 
formation et la formation continue des enseignant-e-s, 
requièrent que la majorité de ses membres disposent de 
connaissances en la matière. Le souhait qu’un lien étroit existe 
entre la haute école et le terrain a été à maintes reprises 
exprimé, afin de conjurer le risque de sur-académisation des 
HEP.  

La notion d’activité « dans le domaine de l’enseignement » doit 
être comprise au sens large et ne désigne pas uniquement les 
responsables des établissements scolaires ou les enseignant-
e-s. Le choix des cantons demeure donc assez large. Ils 
pourront ainsi veiller en particulier à ce que les membres du 
Conseil ne soient pas tous issus du monde de l’éducation. 

A la suite de la procédure de consultation, il a été décidé que 
les membres des administrations cantonales ayant un lien 
professionnel étroit avec la HEP et ses organes ne sont pas 
éligibles. 

 

Art. 30 
Organisation 

1La présidente ou le président est nommé par le Comité 
stratégique.  

2La durée de sa fonction est de deux ans, renouvelable une fois. 

Compétent pour désigner le président, le Comité stratégique 
veillera à ce qu’un canton ne cumule pas les présidences du 
Comité stratégique et du Conseil. 
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3Le Conseil désigne sa vice-présidente ou son vice-président. Pour 
le surplus, il s’organise lui-même. 

Art. 31 
Décisions 

1Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres 
présents. 

2En cas d’égalité des voix, la voix de la présidente ou du président 
l’emporte. 

3En principe, les membres du Rectorat participent aux séances du 
Conseil avec voix consultative. 

Ces dispositions reprennent les pratiques usuelles des  
institutions similaires. 

 

Art. 32 
Compétences 

Le Conseil a les compétences suivantes : 

a) Compétences stratégiques 
1. se prononcer sur la vision stratégique quadriennale et son 

enveloppe de financement; 
2. se prononcer sur le contrat de prestations ; 
3. se prononcer sur les projets de collaboration avec les 

autres institutions; 
4. préaviser les mesures nécessaires à la régulation du 

nombre d’admissions; 
5. contrôler l’exécution du contrat de prestations ; 
6. approuver le rapport d’activité bisannuel. 

b) Compétences structurelles 

1. se prononcer sur la localisation des filières de formation; 
2. préaviser la création, la modification ou la suppression de 

filières de formation. 
c) Compétence financière 

1. préaviser le budget et les comptes annuels. 

d) Compétences réglementaires 

1. approuver la règlementation relative aux études, y 
compris celle de la formation continue, à la recherche, aux 
prestations de services et aux questions d’égalité et de 
développement durable; 

2. approuver la réglementation sur l’assurance de la qualité. 

e) Compétence de sélection 

Dans le domaine de la formation initiale, le Conseil approuve 
toute la réglementation portant sur le déroulement des études 
(règlements et plans d’études), exceptés deux objets : la 
fixation des taxes d’études et la régulation lors de l’admission à 
l’entrée du cursus. Ces compétences-là sont aussi réservées à 
l’organe suprême de l’institution dans la réglementation des 
autres HEP. Elles ont pour dénominateur commun l’accès aux 
études. Il s’agit d’un thème politique, sensible, dont le premier 
volet porte sur son aspect financier, le second sur l’accès à la 
formation proprement dit. 
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Le Conseil met au concours le poste de rectrice ou de recteur, 
organise la procédure de sélection des candidatures et 
soumet sa proposition au Comité stratégique. 

4.1.3. Rectorat   

Art. 33 
Fonction et 
composition 

1Le Rectorat est l’organe de direction de la HEP. Il est composé 
d’une rectrice ou d’un recteur, ainsi que de deux vice-rectrices ou 
vice-recteurs. 

2Le mandat des membres du Rectorat est en principe d’une durée 
de 4 ans reconductible. 

3La rectrice ou le recteur représente le Rectorat devant les autres 
organes de la HEP. 

Le concordat fondateur confiait la conduite opérationnelle de 
l’institution à un comité de direction, à des directeurs de sites et 
des directeurs de plateformes. Cette parcellisation des 
responsabilités a débouché sur un fonctionnement compliqué, 
empêchant l’éclosion d’une culture institutionnelle au profit 
d’une logique de site. Diverses transformations des anciennes 
structures de direction manifestement trop lourdes ont été 
apportées jusqu’à l’instauration en 2014 d’un Rectorat 
académique dont la composition et le fonctionnement actuels 
donnent satisfaction. Cet article instaure le fonctionnement 
collégial des trois membres du Rectorat sous la présidence et 
la responsabilité du recteur. 

Art. 16 

Art. 34 
Compétences 

Le Rectorat a les compétences suivantes : 

a) Compétences stratégiques 

1. adopter la vision stratégique quadriennale et son 
enveloppe financière; 

2. adopter les projets de collaborations avec d’autres 
institutions; 

3. adopter les mesures nécessaires à la régulation du 
nombre d’étudiant·e·s; 

4. exécuter le contrat de prestations; 
5. soutenir la recherche de fonds externes ; 
6. adopter le rapport final portant sur l’exécution du contrat 

de prestations ; 
7. adopter le rapport d’activité bisannuel. 

b) Compétences structurelles 

1. proposer les lieux d’activité de la HEP; 
2. proposer la création, la modification ou la suppression de 

filières de formation. 

Les compétences mentionnées s’inscrivent dans la répartition 
entre les trois niveaux hiérarchiques des organes décisionnels. 
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c) Compétences financières 

1. adopter le système financier et comptable de gestion 
financière de la HEP; 

2. adopter le budget et les comptes annuels; 
3. adopter le règlement sur les écolages et les taxes 

d’études; 
4. décider de l’allocation interne des ressources; 
5. proposer l’affectation ou la restitution de l’excédent dans 

le cadre des dispositions du contrat de prestations. 
d) Compétences réglementaires 

1. arrêter la réglementation sur l’organisation du Rectorat; 
2. arrêter la règlementation relative à la consultation et la 

participation; 
3. adopter le règlement de la Commission BEJUNE de la 

formation des enseignant·e·s; 
4. arrêter les règles d’éthique et de déontologie; 
5. arrêter le règlement relatif au fonctionnement de la 

Commission du personnel; 
6. adopter la règlementation relative à la formation, à la 

recherche et aux prestations de services; 
7. adopter la réglementation sur les conditions d’accès aux 

études et le statut des étudiant·e·s ainsi que décider sur 
toute question relative au statut des étudiant·e·s; 

8. adopter la réglementation sur l’assurance de la qualité; 
9. adopter la réglementation sur le statut, les droits et 

obligations du personnel; 
10. arrêter les directives nécessaires à la gestion et à 

l’administration du personnel. 

 
  



Concordat intercantonal HEP-BEJUNE Commentaire détaillé à l’intention du Parlement de la République et Canton du Jura 
 

18 

4.1.4. Rectrice ou recteur   

Art. 35 
Fonction  

1La rectrice ou le recteur assume les compétences suivantes :  

a) représenter la HEP à l’extérieur de l’institution ; 
b) présider le Rectorat ; 
c) garantir vis-à-vis des cantons signataires la qualité des 

missions et la gestion efficace des ressources de la HEP ; 
d) proposer au Comité stratégique la nomination des autres 

membres du Rectorat ;  
e) engager le personnel de la HEP, sur préavis du Rectorat ; 
f) arrêter la politique de communication de la HEP ; 
g) délivrer et retirer les titres et diplômes de formation. 

2Elle ou il dirige la HEP et, à ce titre, prend en cas d’urgence toutes 
les mesures nécessaires à la bonne marche de l’institution. 

La rectrice ou le recteur est un organe de la HEP, dont la 
fonction ou le titre n’apparaît pas dans le Concordat actuel, 
mais qui existe en pratique depuis 2014. Le recteur ou la 
rectrice exerce des compétences propres, notamment en 
matière d’engagement du personnel, dont il répond 
personnellement. Le Comité stratégique n’a pas voulu donner 
au Rectorat la compétence d’engager le personnel pour éviter 
les risques de blocage institutionnel en cas de désaccord entre 
ses membres,  que ce soit en cas de recrutement ou de 
résiliation des rapports de travail. Il a suivi en cela la pratique 
en vigueur dans la plupart des établissements scolaires de 
l’espace BEJUNE. Il souhaitait également donner au Recteur 
un statut à la hauteur des attentes et des responsabilités qui 
incombe à cette fonction, qui ne se limite pas à être le primus 
inter pares du Rectorat. 

 

4.2. Organe consultatif 

Commission BEJUNE de la formation des enseignantes et enseignants 

 Art. 14, 15 

Art. 36 
Fonction 

1La Commission BEJUNE de la formation des enseignant·e·s (ci-
après Commission BEJUNE) est une commission consultative du 
Conseil et du Rectorat. 

2Elle est un lieu d'échanges, de débat et de concertation entre la 
HEP, les services cantonaux en charge de la formation, les 
directions d'établissement. 

3Le corps estudiantin et les associations professionnelles sont 
représentés. 

Cette commission est consultée par les organes décisionnels 
pour les questions spécifiques à la mission de formation de la 
HEP. Créée en 2014, elle trouve une assise dans le concordat. 

 

Art. 37 
Mission 

1La Commission BEJUNE émet des avis et des recommandations 
concernant la formation des enseignant·e·s à l'intention du Conseil 
ou du Rectorat. 

2Elle aborde tous les thèmes en lien avec son mandat, dont 
notamment les besoins des services employeurs, les 

La mission de cette instance est analogue, pour l’espace 
BEJUNE, à celle, pour l’espace latin, de la Conférence latine de 
la formation des enseignants et des cadres (CLFE), instrument 
de la CIIP qui traite de l'ensemble des problématiques relevant 
de la formation des enseignant-e-s et des cadres pour les divers 
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problématiques d’admission, d’encadrement en pratique 
professionnelle, de monitorage. 

degrés d'enseignement. Elle permet en particulier aux écoles et 
aux services cantonaux responsables d’avoir des liens directs 
avec le Rectorat. 

Art. 38 
Fonctionnement 

La composition et les autres modalités relatives au fonctionnement 
de la Commission BEJUNE font l’objet d’un règlement spécifique.  

La commission est en activité. Son règlement a déjà été édicté 
dans la perspective de l’entrée en vigueur du concordat. Vu sa 
mission, la commission intègrera en son sein deux 
représentants du corps estudiantin et un représentant des 
associations professionnelles. Son règlement sera révisé en 
conséquence. 

 

4.3. Organes participatifs   

Art. 39 
Corps constitués 

Les corps constitués sont : 

- le personnel dans son ensemble ; 
- le personnel académique ; 
- le personnel administratif et technique ; 
- le corps estudiantin ; 
- les étudiants de chacune des filières de formation initiale. 

La notion de « corps constitué » désigne ici un groupe 
représentatif organisé auquel il est accordé un droit de 
participation en fonction du sujet traité. Une directive peut en 
effet concerner l’ensemble du personnel alors qu’une autre ne 
concernera que le personnel académique. Il est donc 
nécessaire de constituer des groupes distincts, même si 
certains en englobent d’autres. 

 

4.3.1 . La Commission du personnel   

Art. 40 
Fonction 

La Commission du personnel exerce les droits de participation du 
personnel de la HEP. 

Les droits de participation de l’ensemble du personnel, 
académique, administrative et technique s’exercent par cette 
commission. Elle représente le corps constitué « personnel 
dans son ensemble ». 

 

Art. 41 
Tâches 

1La Commission du personnel est consultée par le Rectorat. Elle 
émet des préavis sur tous les dossiers majeurs de la HEP, 
notamment sur les dispositions relatives au statut, à la procédure 
de nomination et à la formation du personnel. 

2 Elle peut assumer toute autre tâche que lui confie le Rectorat. 

La participation s’applique plus particulièrement au domaine 
des relations et des conditions de travail. Cette commission est 
un partenaire privilégié du Rectorat notamment par son rôle de 
plateforme d’échanges entre employeur et employés. 

 



Concordat intercantonal HEP-BEJUNE Commentaire détaillé à l’intention du Parlement de la République et Canton du Jura 
 

20 

Art. 42 
Organisation 

La composition et les autres modalités relatives au fonctionnement 
de la Commission du personnel font l’objet d’un règlement 
spécifique. 

Cette commission est en activité. Elle fonctionne conformément 
à un règlement existant qui devra être adapté pour faire 
référence au concordat. 

 

4.3.2 Autres organes participatifs   

Art. 43 
Autres corps 
constitués 

Le Rectorat prend les mesures d’organisation en vue de permettre 
aux autres corps constitués d’exercer de manière appropriée et 
indépendante leur droit de participation au fonctionnement et au 
développement de la HEP.  

Si la commission du personnel représente le corps constitué 
« personnel dans son ensemble », il est nécessaire de régler 
les modalités de participation des autres corps constitués 
stipulés à l’article 39. 

 

4.4. Organe de révision   

Art. 44 
Principe 

La HEP soumet ses comptes annuels à un contrôle ordinaire au 
sens de l’article 728a du code des obligations.  

Ces dispositions précisent la qualité de l’organe de révision et 
son mandat. 

 

Art. 45 
Qualité de l’organe 
de révision 

1Le Comité stratégique désigne comme organe de révision un 
expert réviseur agréé au sens de la loi fédérale du 16 décembre 
20057 sur la surveillance de la révision.  

2L’organe de révision doit être indépendant et former son 
appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être 
restreinte ni dans les faits ni en apparence au sens de l’article 728 
du code des obligations. 

 

Art. 46 
Mandat 

L’organe de révision établit à l’intention du Comité stratégique un 
rapport détaillé au sens de l’article 728b du code des obligations. 

 

                                                      
7 RS 221.302 
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5. Personnel  

Art. 47 
Principes 

1Le statut du personnel de la HEP relève du droit public ; le droit 
privé est réservé pour le personnel engagé à titre temporaire. 

2Le statut du personnel de la HEP s’inspire de la loi jurassienne sur 
le personnel de l'État.  

3La réglementation sur le statut général du personnel comprend 
notamment les règles concernant les qualifications requises, les 
modalités d’engagement, l’organisation du travail et le droit aux 
vacances. 

4Le Comité stratégique peut, dans la réglementation du statut 
général du personnel, déléguer au Rectorat la compétence 
d’arrêter la règlementation propre à chaque catégorie de personnel 
de la HEP, ainsi que celle relative au développement 
professionnel.  

Les principes les plus importants concernant l’engagement de 
personnes ont été inscrits dans le concordat de sorte à donner 
aux Parlements des trois cantons la compétence d’approuver 
ces principes et non au seul Comité stratégique.  

L’ensemble de la règlementation sur le personnel a été révisée 
et est entrée en vigueur le 1er août 2018. 

 

Art. 48 
Personnel 
académique 

1Le personnel académique regroupe les personnes qui exercent 
principalement des tâches de formation et de recherche. 

2En tant que corps constitué, il exerce son droit de participation sur 
toutes les questions qui le concernent spécifiquement. 

Le personnel académique est constitué en diverses catégories 
(professeurs, chargés d’enseignement, chargés de cours, etc.) 
formant une typologie définie dans le Règlement au statut du 
personnel académique (R.11.28). Ce personnel jouit d’un droit 
de participation propre. 

Art. 26  
Art. 27 

Art. 49 
Personnel 
administratif et 
technique 

1Le personnel administratif et technique regroupe les personnes 
qui exercent une fonction autre qu’académique.  

2En tant que corps constitué, il exerce son droit de participation sur 
toutes les questions qui le concernent spécifiquement. 

Le Règlement concernant le personnel administratif et 
technique (R.11.33) règle son statut. Ce personnel jouit d’un 
droit de participation propre. 

Art. 31  
Art. 32 
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6. Étudiantes et étudiants 

Art. 50 
Admissions 

La règlementation sur les études fixe les conditions à l’admission 
des étudiant·e·s conformément au droit supérieur.  

L’accès aux études est règlementé en conformité avec la 
règlementation fédérale (LEHE) et les conditions d’admission 
fixées par la CDIP8. 

 

Art. 51 
Mesures de 
régulation 

1Pour garantir la qualité de la formation, le Comité stratégique peut 
limiter, par des mesures de régulation, le nombre d’admissions en 
fonction des capacités d’accueil au sein de la HEP et des places 
disponibles pour la formation pratique en établissement. 

2Dans le cas d’une limitation des places d’études, les candidat·e·s 
admis sont sélectionnés en fonction de leur aptitude pour les 
études. 

3Une taxe de 100 à 500 francs peut être exigée des candidat·e·s 
aux études pour la procédure d’évaluation de l’aptitude organisée 
avant l’admission.  

Les mesures de régulation limitant le nombre d’admissions et 
donc, l’accès à la haute école, constituent une restriction aux 
droits constitutionnels qui justifie une base légale formelle 
précise et motivée par un intérêt public prépondérant (assurer 
et maintenir la qualité de la formation). Cette base est précisée 
de même que les critères sur lesquels elle se fonde. Les 
mesures de régulation prennent en compte les contraintes 
internes (ressources, infrastructures) et externes (places de 
stage professionnel dans les établissements scolaires de 
l’espace BEJUNE). 

L’introduction d’une taxe liée à la régulation est mentionnée 
sous la forme potestative. 

 

Art. 52 
Principes 

1Le statut des étudiant·e·s est fixé par la règlementation sur les 
études. 

2Les aspects académiques, notamment les conditions 
d’admission, d’études et d’examens, sont régis par la 
réglementation interne de la HEP, en conformité avec les 
dispositions intercantonales, fédérales et internationales. 

3Les diplômes sont délivrés par la HEP. 

En tant que partie prenante essentielle, les étudiant-e-s sont 
mentionné-e-s dans le concordat de manière générale. Les 
relations entretenues avec la HEP sont renvoyées à une 
règlementation spécifique, dont notamment le règlement des 
études. 

Art. 34 

Art. 53 
Droit de 
participation 

1En tant que corps constitué, les étudiantes et étudiants exercent 
leur droit de participation sur toute question qui les concerne 
spécifiquement. 

2Le droit de participation approprié des étudiant·e·s au 
fonctionnement et au développement de la HEP s’exerce par le 

Ce droit de participation est une exigence de la LEHE. Il existe 
aujourd’hui une association d’étudiant-e-s active, reconnue par 
le Rectorat, en formation secondaire uniquement et un conseil 
des étudiant-e-s institué en formation primaire. Le conseil des 
étudiant-e-s a des directives de fonctionnement adoptées par 
le Rectorat. Dans le cadre du processus d’accréditation, les 

 

                                                      
8 Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études et arrêté portant adhésion de la RCJU (RSJU 410.101) 
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biais d’associations d’étudiant·e·s ou de conseils d’étudiant·e·s 
reconnus. 

3Deux représentant·e·s du corps estudiantin siègent au sein de la 
Commission BEJUNE. 

étudiant-e-s ont été consultés pour savoir quel mode de 
participation ils envisagent d’instituer durablement. Le corps 
estudiantin dispose de deux sièges au sein de la Commission 
de la formation BEJUNE des enseignant-e-s. 

7. Responsabilité civile 

Art. 54 
Responsabilité 

1La HEP répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses 
organes et son personnel dans l'exercice de leurs fonctions. 

2La personne lésée n'a aucune action envers la personne fautive. 

3Lorsque la HEP est tenue de réparer le dommage causé sans 
droit, elle dispose d'une action récursoire contre la personne 
fautive, même après la cessation des rapports de service. 

4Le personnel répond envers la HEP du dommage qu'il lui cause 
en violant intentionnellement ou par négligence grave les devoirs 
de sa fonction. 
5Au surplus, la loi jurassienne sur le personnel de l'Etat9 est 
applicable par analogie. 

Repris de la Convention sur la Haute école ARC Berne-Jura- 
Neuchâtel10. 

 

 
  

                                                      
9 RSJU 173.11. 
10 RSJU 414.75  



Concordat intercantonal HEP-BEJUNE Commentaire détaillé à l’intention du Parlement de la République et Canton du Jura 
 

24 

8. Dispositions financières 

Art. 55 
Ressources de la 
HEP 

1Les ressources de la HEP proviennent essentiellement des 
contributions financières des cantons signataires. Celles-ci 
comprennent : 

a) les contributions annuelles versées par les cantons 
signataires conformément à la clé de répartition;  

b) les rémunérations des prestations de services et de formation 
continue commandées par les cantons. 

2Aux ressources de la HEP s’ajoutent notamment :  

a) les taxes d’études et contributions aux frais d’études payées 
par les étudiant·e·s; 

b) les revenus provenant de fonds de tiers ou de mandats 
externes; 

c) les revenus liés aux prestations de services ou de ventes; 
d) les contributions de la Confédération ou d’autres collectivités 

ou de tiers; 
e) les dons et legs, le mécénat et le sponsoring. 

Contrairement aux hautes écoles des deux autres types 
(universitaire, spécialisée), les hautes écoles pédagogiques 
sont financées presqu’exclusivement par les cantons. La HEP-
BEJUNE ne déroge pas à cette règle. Les cantons contribuent 
au financement mutualisé des missions générales et, sur un 
mode préciputaire, aux prestations qu’ils commandent 
séparément. 

Art. 36 

Art. 56 
Frais de 
fonctionnement  

Les cantons signataires financent les frais de fonctionnement de 
l’institution y compris les frais d’infrastructures. 

Cet article énonce le principe de prise en charge. Art. 35 
 

Art. 57 
Contributions des 
cantons aux frais de 
fonctionnement 
hors infrastructures  

1Le Comité stratégique détermine la participation financière des 
cantons signataires aux frais de fonctionnement. 

2 La participation financière repose essentiellement sur le nombre 
d’étudiantes et étudiants admis en formation de base domiciliés 
dans chacun d’eux ; elle peut aussi tenir compte de la population 
résidente et de la population scolaire de chaque canton. 

L’actuel concordat prévoit, pour le calcul de la contribution d’un 
canton, une clé composée de trois parties qui s’inspire du 
modèle en vigueur à la Haute Ecole Spécialisée de Suisse 
occidentale (HES-SO) : un montant lié au droit de codécision, 
une contribution proportionnelle au nombre d’heures suivies par 
ses étudiant-e-s et une autre tenant compte des heures suivies 
dans son propre site. La complexité et le manque de stabilité 
de cette clé a amené le Comité stratégique et les trois cantons 
concordataires à appliquer une clé plus simple et transparente 
pour la fixation des contributions, soit à une répartition 25% 
(BE), 25% (JU) et 50% (NE), proche de celle correspondant à 

Art. 38 
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la provenance cantonale des étudiant-e-s admis en formation 
initiale.  

Dans le nouveau concordat, ce principe de répartition, basé 
essentiellement sur les effectifs estudiantins, avec des 
ajustements possibles décidés par le Comité stratégique, est 
stipulé à l’alinéa 2.  

L’adverbe « essentiellement » a été retenu plutôt que 
« principalement ». Il permet davantage de considérer la 
participation financière de chaque canton comme une dépense 
liée à ce critère. Au sens de l’alinéa 2 dans sa formulation 
potestative, le Comité stratégique pourra introduire, comme 
autres paramètres, la population résidente et la population 
scolaire de chaque canton. Cela permettra de tenir compte des 
besoins de chaque canton en termes de personnel enseignant. 

Art. 58 
Contribution des 
cantons aux frais 
d’infrastructures 

1Les cantons mettent à disposition de la HEP des infrastructures 
satisfaisant les standards de qualité adaptés aux activités de celle-
ci. 

2Les frais d’infrastructures comprennent notamment la location des 
bâtiments, l’énergie, l’entretien et la conciergerie. 

3Ces frais sont financés selon une répartition fixée par le Comité 
stratégique. 

À ses propres frais, chaque canton met à disposition de la HEP, 
les infrastructures de son site. Ce principe constitue une forme 
de rétribution de l’avantage de site, qui n’est pas pris en compte 
dans la contribution aux frais de fonctionnement stipulée à 
l’article 57. Le Comité stratégique a la possibilité de modifier ce 
principe, par exemple en mutualisant une partie des coûts 
d’infrastructures. 

Art. 36, 
alinéa 2 

Art. 59 
Enveloppe de 
financement 

L’enveloppe de financement quadriennale définie dans le contrat 
de prestations s’inscrit dans les limites des procédures budgétaires 
des cantons signataires. 

L’enveloppe de financement quadriennale n’a pas de caractère 
obligatoire. Elle donne une indication sur les moyens prévus à 
disposition de la HEP pour accomplir ses missions. Le budget 
effectif de la HEP est décidé chaque année par les parlements 
des cantons signataires selon leur procédure propre. 

 

Art. 60 
Budgets et comptes 

1Au premier semestre de l’année civile en cours, le Comité 
stratégique approuve le budget annuel de l’année suivante. 

2Dans la même échéance, le Comité stratégique approuve la 
planification budgétaire quadriennale. 

Cet article précise la chronologie de la politique budgétaire de 
la HEP en regard de celles des cantons. 

Art. 37 
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3Le Comité stratégique approuve les comptes de l’institution au 
cours du premier semestre de l’année qui suit la date de 
bouclement des comptes.  

4Les décisions du Comité stratégique lient les cantons signataires, 
sous réserve de l'article 59. 

Art. 61 
Taxes 

1La HEP prélève des taxes auprès des étudiant·e·s pour la 
formation de base, les cours préparatoires aux formations de base 
et les examens. 

2Le montant des taxes d’études pour les formations de base est de 
500 à 1000 francs par semestre. 

3Des taxes d’examens de 150 à 500 francs peuvent être prélevées. 

4La HEP prélève une taxe pour les cours de formation continue 
qu'elle organise. En règle générale, cette taxe doit couvrir les coûts 
et s'aligner sur les tarifs du marché. 

5La HEP prélève des taxes auprès des auditeurs et auditrices. Ces 
taxes s’élèvent de 100 à 1000 francs maximum par semestre. 

6La HEP fixe la rémunération de ses prestations de services de 
sorte à couvrir ses coûts et s’aligner sur les tarifs du marché. 

Le principe de légalité impose l’introduction d’une clause 
instituant les diverses taxes perçues dont les montants sont 
fixés dans une fourchette. Actuellement, la HEP ne perçoit pas 
de taxe d’examen. L’alinéa 3 permet l’introduction d’une telle 
taxe, en cas de nécessité future. 
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9. Droit applicable, contentieux et arbitrage 

Art. 62 
Droit applicable 

1L’organisation et le fonctionnement de la HEP sont régis par 
le présent concordat, ses règlements et directives 
d’application. 

2A titre subsidiaire, le droit du canton siège est applicable. 

Repris de l’actuel concordat. Art. 41 

Art. 63 
Contentieux  

1Les décisions de la HEP sont sujettes à opposition devant 
l'autorité qui a rendu la décision, puis à recours devant le 
Rectorat.  

2Les décisions du Rectorat peuvent être attaquées devant la 
Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien. 

3La procédure d’opposition est gratuite. 

4Au surplus, le Code de procédure administrative jurassien11 
est applicable par analogie.  

Pour les litiges impliquant les étudiants, il a été renoncé, 
comme c’est le cas pour d’autres écoles (HE-Arc), à 
constituer une commission de recours ad hoc. 

 

Art. 64 
Arbitrage 

1Dans la mesure du possible, les cantons signataires règlent 
leurs différends par voie de conciliation ou de médiation.  

2En cas d’échec, les litiges découlant de l’interprétation et de 
l’application du présent concordat sont soumis à l’arbitrage 
d'un tribunal formé de trois arbitres. 

3Chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres 
choisissent le troisième qui préside le tribunal arbitral. Il ou 
elle doit être juriste. 

4En cas de désaccord entre les parties, la présidente ou le 
président du tribunal arbitral est désigné par la présidente ou 
le président de la Cour administrative du Tribunal cantonal 
jurassien. 

5Le tribunal arbitral peut statuer selon l’équité à défaut d'une 
base légale ou d'une règle de jurisprudence applicable. 

Inspiré de la Convention sur la Haute école ARC Berne-
Jura-Neuchâtel. 

Art. 42 

                                                      
11 RSJU 175.1. 
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6Il applique la procédure administrative jurassienne, sous 
réserve des dispositions impératives du Code de procédure 
civile en matière d’arbitrage qui s’applique par analogie. Il 
peut proposer une convention d’arbitrage. 

7Les cantons signataires sont liés par la décision motivée 
rendue par le tribunal arbitral. 

8Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions du Code de 
procédure civile qui s'applique par analogie. 

10. Durée, évaluation, dénonciation 

Art. 65 
Durée 

Le concordat est de durée indéterminée. Cette clause assure la pérennité de l’institution.  

Art. 66 
Évaluation 

1Le Comité stratégique invite le Rectorat à procéder à une 
première évaluation de l’application du concordat dans un 
délai de quatre ans dès son entrée en vigueur. 

2Sur la base du rapport d’évaluation, le Comité stratégique 
invite le Rectorat à prendre, le cas échéant, les mesures 
nécessaires dans les douze mois. 

Les dispositions des articles 65 et suivants sont inspirées 
de la Convention sur la Haute Ecole Arc Neuchâtel-
Berne-Jura 

 

Art. 67 
Dénonciation 

Les cantons peuvent dénoncer le présent concordat 
moyennant un préavis écrit donné quatre ans à l’avance pour 
le début d’une année académique. 

 Art. 44 

Art. 68 
Conséquences de la 
dénonciation 

1Pendant le délai de dénonciation, les obligations financières 
des cantons sont maintenues. 

2Le concordat reste en vigueur tant que deux cantons en font 
partie. 

3Les étudiant·e·s du canton ayant dénoncé le concordat qui 
ont commencé leurs études avant la dénonciation écrite du 
concordat peuvent les achever conformément au concordat 
et à ses dispositions d’application. 
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Art. 69 
Poursuite des activités 

1Si le concordat est dénoncé par deux cantons au moins, les 
parties engagent des pourparlers afin de régler la poursuite 
des activités de la HEP par voie de convention. 

2En cas d’échec des pourparlers, les cantons désignent une 
ou un commissaire chargé d’assurer la poursuite des 
activités de la HEP tant que ceux-ci n’ont pas trouvé une 
entité reprenant ses activités. En cas de désaccord, la 
présidente ou le président de la Cour administrative du 
Tribunal cantonal jurassien désigne la ou le commissaire. 

3Les obligations financières des cantons subsistent malgré 
la dénonciation jusqu’à la reprise des activités de la HEP par 
une ou plusieurs autres entités. 

  

11. Dispositions transitoires et finales 

Art. 70 
Reprise de la législation 
d’exécution 

1La législation d’exécution du Concordat intercantonal créant 
une Haute École Pédagogique commune aux cantons de 
Berne, Jura et Neuchâtel, approuvé par les législatifs 
cantonaux en 2000, est intégralement reprise. 

2Il en va de même des engagements et obligations 
contractés sous l’empire dudit concordat. 

3La législation d’exécution est adaptée dans un délai de trois 
ans après l’entrée en vigueur du concordat par les organes 
concordataires compétents. 

  

Art. 71 
Adaptation des 
législations cantonales 

Les cantons signataires disposent d’un délai de deux ans 
dès l’entrée en vigueur du présent concordat pour adapter si 
nécessaire leur législation. 

  

Art. 72 
Résiliation du 
concordat intercantonal 
antérieur 

L’entrée en vigueur du présent concordat vaut abrogation du 
Concordat intercantonal créant une Haute École 
Pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et 
Neuchâtel entré en vigueur le 1er août 2001. 
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Art. 73 
Entrée en vigueur 

Le présent concordat entre en vigueur après sa ratification 
par l'ensemble des cantons signataires, à la date fixée par le 
Comité stratégique12. 

  

 
 

Delémont, le « date » 

 

Au nom du Comité stratégique de la HEP–BEJUNE  

Monika Maire-Hefti 
Présidente 

Maxime Zuber 
Recteur 

 

 

 
 
 

 

                                                      
12 Dans sa séance du jj.mm.aaaa, le Comité stratégique de la HEP a décidé de l’entrée en vigueur du présent concordat au jj.mm.aaaa (1er janvier/août 2021 ?) 
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Loi 
sur la Haute Ecole Pédagogique (HEB-BEJUNE) (RSJU 410.210.1) 

 
Commentaires des articles proposés 
 

Texte proposé Commentaire 

Le Parlement de la République et Canton du Jura, 

vu le concordat intercantonal du 14 novembre 2019 instituant la Haute 
Ecole Pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel 
(HEP-BEJUNE) (dénommé ci-après : "concordat"), 

vu l'arrêté du XX portant adhésion de la République et Canton du Jura au 
concordat intercantonal instituant la Haute Ecole Pédagogique commune 
aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (HEP-BEJUNE), 

Les références à la Constitution jurassienne que contient la loi actuelle ont été supprimées car 
elles étaient superflues. En effet, la présente loi repose sur le concordat intercantonal du 14 
novembre 2019 instituant la Haute Ecole pédagogique commune aux cantons de Berne Jura et 
Neuchâtel (HEP-BEJUNE) et l'arrêté y relatif du Parlement, lequel repose sur la Constitution 
jurassienne. 

But 

Article premier  La présente loi contient les dispositions d'exécution du 
concordat. 

L'article premier de l'actuelle loi sur la Haute Ecole pédagogique mentionnait les missions de la 
HEP. Dans la mesures ou celles-ci figurent à l'article 4 du concordat, il est inutile de les reprendre 
dans la présente loi. 

Terminologie 

Art. 2  Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes 
s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. 

Il s'agit de la clause épicène habituelle. 

Site cantonal 

Art. 3  Le site cantonal de la Haute Ecole Pédagogique est localisé à 
Delémont. 

Cela fait plusieurs années que le site cantonal de la HEP est situé à Delémont. En outre, le siège de 
la HEP sera également localisé à Delémont (art. 2, al. 3, du concordat). 

Financement 

Art. 4  1 Le Gouvernement arrête les contributions financières de la 
République et Canton du Jura à la Haute Ecole Pédagogique, sous réserve 
des compétences budgétaires du Parlement. 

2 Il peut déléguer cette compétence au Département de la formation, de la 

Cette disposition correspond pour l'essentiel à l'article 3 de la loi actuelle. 

La loi précise la compétence du Gouvernement et du Parlement en matière financière. Les 
contributions financières sont arrêtées par le Gouvernement, qui peut déléguer cette compétence au 
chef du DFCS, lequel représente le Canton du Jura au sein du Comité stratégique. Le contrat de 
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culture et des sports (ci-après : "le Département"). prestations et l'enveloppe financière correspondante qui lient le canton à la HEP ne sont pas 
impératifs. 

En l’absence de consensus sur l’établissement du budget de la HEP et tenant compte du fait que les 
décisions du Costra se prennent à l’unanimité, un arbitrage devra avoir lieu jusqu’à ce qu’une solution 
commune soit trouvée. En l’absence de solution, le contrat de prestations sera renégocié. 

Collaboration des écoles 

Art. 5  Le Département veille à ce que les écoles publiques fournissent un 
nombre suffisant de formateurs en établissement à la Haute Ecole 
Pédagogique. 

Sous réserve d'une modification rédactionnelle, cette disposition correspond à l'article 4 de la loi 
actuelle. 

Dénonciation 

Art. 6  Le Gouvernement est habilité à dénoncer le concordat conformément 
aux dispositions prévues à son article 67. 

Cet article correspond à l'actuel article 5. 

Abrogation 

Art. 7  La loi du 6 décembre 2000 sur la Haute Ecole pédagogique (HEP-
BEJUNE) est abrogée. 

 

Référendum 

Art. 8  La présente loi est soumise au référendum facultatif. 

 

Entrée en vigueur 

Art. 9  Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente loi. 
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SUISSE

T 032 968 23 22
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Delémont, le 20 décembre 2019

Nouveau Concordat HEP-BEJUNE

Prise de position de la Commission interparlementaire

Madame la Présidente,
,

Madame la Conseillère d’Etat

Monsieur le Ministre

Le 29 juin 2019, le Rectorat a présenté à la Commission interparlementaire HEP-BEIUNÈ (ci-après

CIP) le projet initial de révision du Concordat HEP-BEJUNE adopté par le Comité stratégique. La

CIP a alors pris acte de Pouverture de la procédure de consultation à laquelle elle était invitée à

participer en vertu de la Convention sur la participation des parlements (CoParl).

Lors de sa séance du 6 septembre 2019, la CIP a arrêté sa position portant sur le projet mis en

consultation. À cette occasion, elle a formulé un certain nombre de questions, propositions et

suggestions de clarification relatives au texte soumis, aux commentaires des articles et, plus
généralement, à la procédure d’adoption.

Lors de sa séance du 20 septembre 2019, le Comité stratégique a pris connaissance des résultats de

la procédure de consultation ouverte auprès de la Commission interparlementaire (CIP), de la

Commission du personnel, de la Commission BEIUNE de la formation, de Flntersyndicale BEJUNE

et parallèlement, sur demande de la DIP bernoise, auprès du Conseil du Jura bernois (CJB) et du

Conseil des affaires francophones de Parrondissement de Biel/Bienne (CAF).

Retenant bon nombre de propositions formulées dans ce cadre, le Comité stratégique a adopté une

version modifiée qui a été présentée au Bureau de la Commission interparlementaire (CIP) en date

du 25 octobre 2019. Les membres du Bureau se sont dits globalement satisfaits du retour du Costra.

lls ont été invités à consulter leurs délégations sur le texte amendé avec la possibilité de formuler,

jusqu’au 4 novembre 2019, de nouvelles propositions, Dans le délai imparti, cette possibilité n’a été

utilisée par aucune des trois délégations.
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Lors de sa séance du 20 décembre 2019, la CIP a pris connaissance de la version finale du Concordat

HEP-BEJUNE adopté par le Comité stratégique le ler décembre 2019. En application de la CoParl,

le concordat doit être soumis à l’approbation du parlement conformément à la législation propre à

chaque canton. La prise de position de la commission interparlementaire doit être jointe au message

adressé aux parlements.

La CIP salue le fait d’avoir été associée à l’élaboration du nouveau concordat et remercie le Comité

stratégique d’avoir largement tenu compte de ses propositions tout en expliquant les raisons pour

lesquelles d’autres suggestions n’ont pas pu être retenues. La CIP considère que le nouveau

Concordat HEP-BEJUNE constitue la base sur laquelle la HEP—BEJUNE pourra remplir pleinement
et efficacement les missions que lui confient les trois cantons et la Loi sur Pencouragement et la

coordination des hautes écoles (LEHE). En conséquence, à l’unanimité des membres présents, elle

recommande son approbation aux parlements des trois cantons signataires.

Au nom de la Commission interparlementaire HEP-BEJUNE

Président
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 Concordat 
intercantonal instituant la Haute Ecole Pédagogique commune 
aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (Concordat HEP-
BEJUNE). 

 du 14 novembre 2019 

 PREAMBULE 

 

Les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel, 

 

vu les articles 48 et 63a de la Constitution fédérale du 18 avril 19991), 

vu la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles 
et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur 
l’encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)2), 

vu l’accord intercantonal de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de 
l’instruction publique (CDIP) du 18 février 1993 sur la reconnaissance des 
diplômes de fin d’études3), 

vu la convention du 5 mars 2010 entre les cantons de Fribourg, de Vaud, du 
Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura relative à la participation des 
Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de 
l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités 
des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des Parlements, 
CoParl)4), 

 

arrêtent : 

 1. Dispositions générales 

Cantons 
signataires et but 
général 

Article premier  1 Les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (ci-après : 
"les cantons signataires") instituent pour une durée indéterminée la Haute 
Ecole Pédagogique BEJUNE (ci-après HEP), conformément à la législation 
fédérale et intercantonale. 
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2 Par la qualité de ses prestations, le haut niveau de ses diplômé·e·s et les 
compétences de son personnel, elle contribue durablement à répondre aux 
besoins et à promouvoir le développement de la communauté éducative des 
trois cantons. 

3 La HEP déploie ses activités d’enseignement et de formation dans les trois 
cantons. 

Nature juridique, 
autonomie et 
siège 

Art. 2  1 La HEP est un établissement intercantonal de droit public, à but non 
lucratif, doté de la personnalité juridique. 

2 Elle est autonome dans les limites du présent concordat.  

3 Elle a son siège à Delémont. 

Statut et but Art. 3  1 La HEP est une haute école pédagogique, au sens de la loi fédérale 
sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE). 

2 Elle prépare à l’exercice d’activités professionnelles en proposant des filières 
d’études orientées vers la pratique. 

Missions Art. 4  1 La HEP a pour mission première d’assurer la formation de base du 
corps enseignant des degrés primaire, secondaires I et II, ainsi que la formation 
en pédagogie spécialisée.  

2 Elle conduit des travaux de recherche appliquée et de développement et 
intègre ses résultats à l’enseignement. 

3 En collaboration avec les services concernés des cantons signataires, elle 
organise et promeut la formation continue du personnel enseignant. Elle peut 
également offrir des cours de formation continue à des tiers. 

4 Elle fournit des prestations de services à la demande du Comité stratégique, 
des cantons signataires ou de tiers. 

5 Elle met à disposition des professionnel·le·s de l’enseignement des 
ressources documentaires et multimédia en lien avec leur activité 
professionnelle. 
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Collaboration Art. 5  1 La HEP participe à la coordination de la formation des enseignant·e·s 
au niveau suisse et collabore activement avec les autres hautes écoles, les 
institutions et les milieux professionnels concernés sur le plan régional, national 
et international. 

2 Les cantons signataires garantissent à la HEP l’accès à leurs écoles afin de 
permettre l’organisation de la formation en établissement. 

3 L’organisation de la pratique professionnelle prend en compte les conditions 
cadres des écoles partenaires. 

Assurance 
qualité 

Art. 6  1 La HEP développe, assure et contrôle la qualité de son enseignement, 
de sa recherche et de ses prestations de services. A cette fin, elle définit une 
stratégie d’assurance qualité interne et se dote d’un système d’assurance de la 
qualité. 

2 La HEP prend les mesures nécessaires permettant à son système 
d’assurance de la qualité de satisfaire aux prescriptions de la LEHE et aux 
directives du Conseil des hautes écoles relatives à l’accréditation. 

Equité, égalité Art. 7  1 Dans l’accomplissement de ses tâches, la HEP applique le principe 
d’équité. 

2 Elle promeut, pour le personnel et les étudiant·e·s, l’égalité des chances et 
garantit l’égalité dans les faits entre les genres.  

3 L’égalité des chances englobe notamment les aspects liés au handicap, à 
l’intégration sociale et à celle des minorités. 

Protection de la 
personnalité 

Art. 8  La HEP veille à la protection de la personnalité de ses employé·e·s et 
de ses étudiant·e·s. 

Développement 
durable 

Art. 9  Dans l’accomplissement de ses missions, la HEP veille au respect des 
exigences de développement durable en matière sociale, écologique, 
économique et culturelle. 

Liberté 
académique 

Art. 10  1 La liberté de l’enseignement et de la recherche est garantie. 

2 La HEP veille au respect des principes de déontologie professionnelle. 

Propriété 
intellectuelle 

Art. 11  1 A l’exception des droits d’auteur relevant de la législation fédérale, la 
HEP est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toute création 
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intellectuelle ainsi que sur les résultats de recherche obtenus par les membres 
de son personnel dans l’exercice de leurs activités au service de la HEP. 

2 La règlementation de la HEP règle le sort des éventuels gains et prix résultant 
de travaux, recherches ou publications réalisés en son sein. 

Mobilité Art. 12  La HEP promeut la mobilité nationale et internationale des étudiant·e·s 
et du personnel. 

Droit de 
participation 

Art. 13  1 La HEP garantit la participation de ses étudiant·e·s et de son 
personnel au fonctionnement et au développement de l’institution. 

2 Les diverses catégories du personnel et d’étudiant·e·s sont définies comme 
des corps constitués. 

3 Par les organes participatifs qui les représentent, les corps constitués 
participent, avec droit de proposition, au fonctionnement et au développement 
de la HEP.  

4 Les principes de publicité et de transparence assurent un accès à toutes les 
informations pertinentes nécessaires à l’exercice du droit de participation. 

5 Les représentants des corps constitués ont une voix délibérative dans les 
organes au sein desquels ils siègent. 

Associations 
professionnelles 

Art. 14  La HEP consulte les associations professionnelles dans les affaires 
importantes, notamment celles concernant les grandes orientations en matière 
de formation, et dans toutes celles qui ont trait au statut du personnel. 

 2. Contrôle interparlementaire 

Commission 
interparlementai-
re 

Art. 15  1 Les cantons signataires créent une commission chargée du contrôle 
de gestion interparlementaire de la HEP (ci-après : "Commission 
interparlementaire HEP-BEJUNE"). 

2 Chaque canton désigne cinq membres. 

Compétences Art. 16  1 La Commission interparlementaire HEP-BEJUNE est compétente 
pour examiner le rapport final portant sur l'exécution du contrat de prestations. 

2 Le contrôle de gestion interparlementaire porte sur les points suivants : 

a) les objectifs stratégiques et leur réalisation; 
b) la planification financière quadriennale;  
c) le budget et les comptes; 
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d) l’évaluation des résultats obtenus. 

3 La Commission interparlementaire HEP-BEJUNE établit un rapport écrit au 
moins une fois par an. Ce rapport est transmis aux parlements des cantons 
signataires.  

4 La Commission interparlementaire HEP-BEJUNE peut adresser des 
interpellations, des résolutions ou des postulats au Comité stratégique. 

Mode de 
décision 

Art. 17  La Commission interparlementaire HEP-BEJUNE prend ses décisions 
à la majorité des membres présents. 

Fonctionnement Art. 18  1 La Commission interparlementaire HEP-BEJUNE se réunit aussi 
souvent que nécessaire, mais au minimum deux fois par an. 

2 Pour le surplus, elle s’organise elle-même et peut édicter un règlement de 
fonctionnement. 

Représentation Art. 19  1 Le Comité stratégique participe aux séances de la Commission 
interparlementaire HEP-BEJUNE. Il est représenté par un·e de ses membres. 

2 Celle-ci ou celui-ci ne participe pas aux votes. 

3 Une délégation du Rectorat assiste, sans droit de vote, aux séances de la 
Commission interparlementaire HEP-BEJUNE. 

 3. Stratégie institutionnelle et contrat de prestations 

Vision 
stratégique et 
plan d’intentions 

Art. 20  1 La vision stratégique du Rectorat fixe les axes stratégiques prioritaires 
et comprend un plan d’intentions définissant, pour quatre ans, ses objectifs en 
matière d’enseignement, de recherche et de prestations de services. 

 
2 Le plan d’intentions indique les moyens financiers, sous la forme d’une 
enveloppe de financement quadriennale, que le Rectorat juge nécessaires à sa 
réalisation. 

3 Après consultation du Conseil de la HEP, des organes consultatifs et des 
organes participatifs, le Rectorat adopte la vision stratégique qui exprime sa 
vision globale formulée pour l’ensemble de l’institution. 

Contrat de 
prestations 

Art. 21  1 Les cantons signataires et la HEP concluent, sur la base du plan 
d’intentions, un contrat de prestations fixant les objectifs à atteindre, 



 410.210 

 6 

l’enveloppe de financement qui s’y rapporte, les modalités de mise en œuvre 
et les indicateurs d’évaluation.  

2 Le contrat de prestations est signé par les membres du Comité stratégique au 
nom des cantons et par la rectrice ou le recteur pour la HEP. 

Rapports Art. 22  1 Le Rectorat établit tous les deux ans à l’intention du Conseil un rapport 
portant sur l’exécution du contrat de prestations, le budget et les comptes 
annuels. 

2 Ce rapport et l’avis du Conseil sont transmis au Comité stratégique. 

3 Le Rectorat publie en outre un rapport d’activité bisannuel. 

Mandat de 
prestations à la 
demande d’un 
canton 

Art. 23  A la demande d’un canton et à la charge de ce dernier, la HEP peut 
conclure un mandat particulier de formation ou de prestations de services. 

 4. Organisation 

Organes Art. 24  1 Les organes de la HEP sont : 

1. Organes décisionnels 
le Comité stratégique; 
le Conseil de la HEP (ci-après : "Conseil"); 
le Rectorat; 
la rectrice ou le recteur. 

 

2. Organe consultatif 
la Commission BEJUNE de la formations des enseignant·e·s. 
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3. Organes participatifs 
la Commission du personnel; 
les organes représentant les autres corps constitués. 

 

4. Organe de révision 

2 D’autres commissions consultatives peuvent être instituées par le Comité 
stratégique. 

 4.1. Organes décisionnels 

 4.1.1. Comité stratégique 

Fonction et 
composition 

Art. 25  1 Le Comité stratégique est l’organe suprême de la HEP. 

2 Il est composé de la cheffe ou du chef de département en charge du dossier 
HEP de chaque canton signataire. 

3 A titre exceptionnel, les membres peuvent se faire représenter par une 
personne de leur département. 

4 Les décisions sont prises d’un commun accord. 

5 Le Comité stratégique arrête son règlement d’organisation. 

6 En principe, les membres du Rectorat assistent aux séances du Comité 
stratégique avec voix consultative. 

Compétences Art. 26  Le Comité stratégique a notamment les compétences suivantes : 

a) Compétences stratégiques 
1. approuver la vision stratégique quadriennale et son enveloppe de 

financement; 
2. conclure le contrat de prestations; 
3. approuver le rapport final portant sur l’exécution du contrat de 

prestations ; 
4. approuver les mesures nécessaires à la régulation du nombre des 

admissions; 
5. représenter la HEP au sein des instances nationales et intercantonales 

en charge de la politique des hautes écoles; 
6. informer les parlements sur les activités de la HEP. 
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b) Compétences règlementaires 
1. approuver la réglementation adoptée par le Rectorat lorsque celle-ci ne 

relève pas de la compétence du Conseil ; 
2. approuver la réglementation sur le statut général du personnel, sur la 

classification des fonctions ainsi que la grille salariale du personnel; 
3. approuver le règlement de la Commission BEJUNE de la formation des 

enseignant·e·s;  
4. approuver le statut et la rémunération des formatrices et formateurs en 

établissement. 
 

c) Compétences de nomination 
1. nommer les membres du Conseil et sa présidente ou son président; 
2. nommer la rectrice ou le recteur; 
3. nommer les vice-recteurs et vice-rectrices sur proposition du recteur ; 
4. désigner l’organe de révision des comptes de la HEP. 

 

d) Compétences structurelles 
1. décider la localisation des filières de formation et la répartition de leurs 

activités entre les trois cantons; 
2. décider la création, la modification ou la suppression de filières de 

formation. 
 

e) Compétences financières 
1. approuver le système financier et comptable de gestion financière de la 

HEP; 
2. approuver le budget et les comptes; 
3. décider de l’affectation de l’excédent éventuel des recettes publiques au 

terme de chaque exercice annuel;  
4. approuver la réglementation sur le montant des écolages et des taxes 

d’études; 
5. fixer la rémunération des membres du Conseil. 

 

Clauses 
générales et 
surveillance 

Art. 27  1 Le Comité stratégique exerce toutes les compétences qui ne relèvent 
pas d'un autre organe. 

2 Il règle les conflits de compétences entre le Conseil et le Rectorat. 

3 Il exerce la surveillance sur les activités de la HEP. 

 4.1.2. Conseil de la HEP 

Fonction Art. 28  1 Le Conseil est l’organe chargé de la politique de la formation, de la 
recherche, des prestations de services et des questions d’égalité et de 
développement durable. 
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2 Il rend compte de ses activités dans son rapport annuel à l’intention du Comité 
stratégique. 

Composition Art. 29  1 Le Conseil est composé de six membres. Chaque canton désigne 
deux représentant·e·s. 

2 Un·e représentant·e de chaque canton est actif dans le domaine de 
l’enseignement.  

3 La durée du mandat correspond à la période législative du canton représenté. 

Organisation Art. 30  1 La présidente ou le président est nommé par le Comité stratégique.  

2 La durée de sa fonction est de deux ans, renouvelable une fois. 

3 Le Conseil désigne sa vice-présidente ou son vice-président. Pour le surplus, 
il s’organise lui-même. 

Décisions Art. 31  1 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres 
présents. 

2 En cas d’égalité des voix, la voix de la présidente ou du président l’emporte. 

3 En principe, les membres du Rectorat participent aux séances du Conseil 
avec voix consultative. 

Compétences Art. 32  Le Conseil a les compétences suivantes : 

a)  Compétences stratégiques 
1.  se prononcer sur la vision stratégique quadriennale et son enveloppe de 

 financement; 
2. se prononcer sur le contrat de prestations; 
3. se prononcer sur les projets de collaboration avec les autres institutions; 
4. préaviser les mesures nécessaires à la régulation du nombre 

d’admissions; 
5. contrôler l’exécution du contrat de prestations; 
6. approuver le rapport d’activité bisannuel. 

 

b) Compétences structurelles 
1. se prononcer sur la localisation des filières de formation; 
2. préaviser la création, la modification ou la suppression de filières de 

formation. 
 

 

c) Compétences financières 
1. préaviser le budget et les comptes annuels; 

 

d) Compétences réglementaires 
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1. approuver la réglementation relative aux études, y compris celle de la 
formation continue, à la recherche, aux prestations de services et aux 
questions d’égalité et de développement durable; 

2. approuver la réglementation sur l’assurance de la qualité. 
 

e) Compétences de sélection 
Le Conseil met au concours le poste de rectrice ou de recteur, organise la 
procédure de sélection des candidatures et soumet sa proposition au 
Comité stratégique. 

 

 4.1.3. Rectorat 

Fonction et 
composition 

Art. 33  1 Le Rectorat est l’organe de direction de la HEP. Il est composé d’une 
rectrice ou d’un recteur, ainsi que de deux vice-rectrices ou vice-recteurs. 

2 Le mandat des membres du Rectorat est en principe d’une durée de quatre 
ans reconductible. 

3 La rectrice ou le recteur représente le Rectorat devant les autres organes de 
la HEP. 

Compétences Art. 34  Le Rectorat a les compétences suivantes : 

a) Compétences stratégiques 
1. adopter la vision stratégique quadriennale et son enveloppe financière; 
2. adopter les projets de collaborations avec d’autres institutions; 
3. adopter les mesures nécessaires à la régulation du nombre 

d’étudiant·e·s; 
4. exécuter le contrat de prestations; 
5. soutenir la recherche de fonds externes ; 
6. adopter le rapport final portant sur l’exécution du contrat de prestations ; 
7. adopter le rapport d’activité bisannuel. 

 

b) Compétences structurelles 
1. proposer les lieux d’activité de la HEP; 
2. proposer la création, la modification ou la suppression de filières de 

formation. 
 

 

c) Compétences financières 
1. adopter le système financier et comptable de gestion financière de la 

HEP; 
2. adopter le budget et les comptes annuels; 
3. adopter le règlement sur les écolages et les taxes d’études; 
4. décider de l’allocation interne des ressources; 
5. proposer l’affectation ou la restitution de l’excédent dans le cadre des 

dispositions du contrat de prestations. 
 

d) Compétences réglementaires 
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1. arrêter la réglementation sur l’organisation du Rectorat; 
2. arrêter la règlementation relative à la consultation et la participation; 
3. adopter le règlement de la Commission BEJUNE de la formation des 

enseignant·e·s; 
4. arrêter les règles d’éthique et de déontologie; 
5. arrêter le règlement relatif au fonctionnement de la Commission du 

personnel; 
6. adopter la règlementation relative à la formation, à la recherche et aux 

prestations de services; 
7. adopter la réglementation sur les conditions d’accès aux études et le 

statut des étudiant·e·s ainsi que décider sur toute question relative au 
statut des étudiant·e·s; 

8. adopter la réglementation sur l’assurance de la qualité; 
9. adopter la réglementation sur le statut, les droits et obligations du 

personnel; 
10. arrêter les directives nécessaires à la gestion et à l’administration du 

personnel. 
 

 4.1.4. Rectrice ou recteur 

Fonction Art. 35  1 La rectrice ou le recteur assume les compétences suivantes :  

a) représenter la HEP à l’extérieur de l’institution; 
b) présider le Rectorat; 
c) garantir vis-à-vis des cantons signataires la qualité des missions et la 

gestion efficace des ressources de la HEP; 
d) proposer au Comité stratégique la nomination des autres membres du 

Rectorat; 
e) engager le personnel de la HEP, sur préavis du Rectorat; 
f) arrêter la politique de communication de la HEP; 
g) délivrer et retirer les titres et diplômes de formation. 
 

2 Elle ou il dirige la HEP et, à ce titre, prend en cas d’urgence toutes les mesures 
nécessaires à la bonne marche de l’institution. 
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 4.2. Organe consultatif 

 Commission BEJUNE de la formation des enseignantes et 
enseignants 

Fonction Art. 36  1 La Commission BEJUNE de la formation des enseignant·e·s (ci-après 
Commission BEJUNE) est une commission consultative du Conseil et du 
Rectorat. 

2 Elle est un lieu d'échanges, de débat et de concertation entre la HEP, les 
services cantonaux en charge de la formation, les directions d'établissement. 

3 Le corps estudiantin et les associations professionnelles sont représentés. 

Mission Art. 37  1 La Commission BEJUNE émet des avis et des recommandations 
concernant la formation des enseignant·e·s à l'intention du Conseil ou du 
Rectorat. 

2 Elle aborde tous les thèmes en lien avec son mandat, dont notamment les 
besoins des services employeurs, les problématiques d’admission, 
d’encadrement en pratique professionnelle, de monitorage. 

Fonctionnement Art. 38  La composition et les autres modalités relatives au fonctionnement de 
la Commission BEJUNE font l’objet d’un règlement spécifique. 

 4.3. Organes participatifs  

Corps constitués Art. 39  Les corps constitués sont : 

 le personnel dans son ensemble; 

 le personnel académique; 

 le personnel administratif et technique; 

 le corps estudiantin; 

 les étudiants de chacune des filières de formation initiale. 
 

 4.3.1. La Commission du personnel 

Fonction Art. 40  La Commission du personnel exerce les droits de participation du 
personnel de la HEP. 

Tâches Art. 41  1 La Commission du personnel est consultée par le Rectorat. Elle émet 
des préavis sur tous les dossiers majeurs de la HEP, notamment sur les 
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dispositions relatives au statut, à la procédure de nomination et à la formation 
du personnel. 

2 Elle peut assumer toute autre tâche que lui confie le Rectorat. 

Organisation Art. 42  La composition et les autres modalités relatives au fonctionnement de 
la Commission du personnel font l’objet d’un règlement spécifique. 

 4.3.2 Autres organes participatifs 

Autres corps 
constitués 

Art. 43  Le Rectorat prend les mesures d’organisation en vue de permettre aux 
autres corps constitués d’exercer de manière appropriée et indépendante leur 
droit de participation au fonctionnement et au développement de la HEP. 

 4.4 Organe de révision 

Principe Art. 44  La HEP soumet ses comptes annuels à un contrôle ordinaire au sens 
de l’article 728a du code des obligations5). 

Qualité de 
l’organe de 
révision 

Art. 45  1 Le Comité stratégique désigne comme organe de révision un expert 
réviseur agréé au sens de la loi fédérale du 16 décembre 20056) sur la 
surveillance de la révision.  

2 L’organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute 
objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en 
apparence au sens de l’article 728 du code des obligations5). 

Mandat Art. 46  L’organe de révision établit à l’intention du Comité stratégique un 
rapport détaillé au sens de l’article 728b du code des obligations5). 

 5. Personnel 

Principes Art. 47  1 Le statut du personnel de la HEP relève du droit public ; le droit privé 
est réservé pour le personnel engagé à titre temporaire. 
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2 Le statut du personnel de la HEP s’inspire de la loi jurassienne sur le personnel 
de l'Etat7).  

3 La réglementation sur le statut général du personnel comprend notamment 
les règles concernant les qualifications requises, les modalités d’engagement, 
l’organisation du travail et le droit aux vacances. 

4 Le Comité stratégique peut, dans la réglementation du statut général du 
personnel, déléguer au Rectorat la compétence d’arrêter la règlementation 
propre à chaque catégorie de personnel de la HEP, ainsi que celle relative au 
développement professionnel. 

Personnel 
académique 

Art. 48  1 Le personnel académique regroupe les personnes qui exercent 
principalement des tâches de formation et de recherche. 

2 En tant que corps constitué, il exerce son droit de participation sur toutes les 
questions qui le concernent spécifiquement. 

Personnel 
administratif et 
technique 

Art. 49  1 Le personnel administratif et technique regroupe les personnes qui 
exercent une fonction autre qu’académique.  

2 En tant que corps constitué, il exerce son droit de participation sur toutes les 
questions qui le concernent spécifiquement. 

 6. Étudiantes et étudiants 

Admissions Art. 50  La règlementation sur les études fixe les conditions à l’admission des 
étudiant·e·s conformément au droit supérieur. 

Mesures de 
régulation 

Art. 51  1 Pour garantir la qualité de la formation, le Comité stratégique peut 
limiter, par des mesures de régulation, le nombre d’admissions en fonction des 
capacités d’accueil au sein de la HEP et des places disponibles pour la 
formation pratique en établissement. 

2 Dans le cas d’une limitation des places d’études, les candidat·e·s admis sont 
sélectionnés en fonction de leur aptitude pour les études. 

3 Une taxe de 100 à 500 francs peut être exigée des candidat·e·s aux études 
pour la procédure d’évaluation de l’aptitude organisée avant l’admission. 

Principes Art. 52  1 Le statut des étudiant·e·s est fixé par la règlementation sur les études. 
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2 Les aspects académiques, notamment les conditions d’admission, d’études et 
d’examens, sont régis par la réglementation interne de la HEP, en conformité 
avec les dispositions intercantonales, fédérales et internationales. 

3 Les diplômes sont délivrés par la HEP. 

Droit de 
participation 

Art. 53  1 En tant que corps constitué, les étudiantes et étudiants exercent leur 
droit de participation sur toute question qui les concerne spécifiquement. 

2 Le droit de participation approprié des étudiant·e·s au fonctionnement et au 
développement de la HEP s’exerce par le biais d’associations d’étudiant·e·s ou 
de conseils d’étudiant·e·s reconnus. 

3 Deux représentant·e·s du corps estudiantin siègent au sein de la Commission 
BEJUNE. 

 7. Responsabilité civile 

Responsabilité Art. 54  1 La HEP répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses 
organes et son personnel dans l'exercice de leurs fonctions. 

2 La personne lésée n'a aucune action envers la personne fautive. 

3 Lorsque la HEP est tenue de réparer le dommage causé sans droit, elle 
dispose d'une action récursoire contre la personne fautive, même après la 
cessation des rapports de service. 

4 Le personnel répond envers la HEP du dommage qu'il lui cause en violant 
intentionnellement ou par négligence grave les devoirs de sa fonction. 

5 Au surplus, la loi jurassienne sur le personnel de l'Etat7) est applicable par 
analogie. 
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 8. Dispositions financières 

Ressources de la 
HEP 

Art. 55  1 Les ressources de la HEP proviennent essentiellement des 
contributions financières des cantons signataires. Celles-ci comprennent : 

a) les contributions annuelles versées par les cantons signataires 
conformément à la clé de répartition; 

b) les rémunérations des prestations de services et de formation continue 
commandées par les cantons. 

 

2 Aux ressources de la HEP s’ajoutent notamment : 

a) les taxes d’études et contributions aux frais d’études payées par les 
étudiant·e·s; 

b) les revenus provenant de fonds de tiers ou de mandats externes; 
c) les revenus liés aux prestations de services ou de ventes; 
d) les contributions de la Confédération ou d’autres collectivités ou de tiers; 
e) les dons et legs, le mécénat et le sponsoring. 
 

Frais de 
fonctionnement 

Art. 56  Les cantons signataires financent les frais de fonctionnement de 
l’institution y compris les frais d’infrastructures. 

Contributions 
des cantons aux 
frais de 
fonctionnement 
hors 
infrastructures 

Art. 57  1 Le Comité stratégique détermine la participation financière des 
cantons signataires aux frais de fonctionnement. 

2 La participation financière repose essentiellement sur le nombre d’étudiantes 
et étudiants admis en formation de base domiciliés dans chacun d’eux ; elle 
peut aussi tenir compte de la population résidente et de la population scolaire 
de chaque canton. 

Contribution des 
cantons aux frais 
d’infrastructures 

Art. 58  1 Les cantons mettent à disposition de la HEP des infrastructures 
satisfaisant les standards de qualité adaptés aux activités de celle-ci. 

2 Les frais d’infrastructures comprennent notamment la location des bâtiments, 
l’énergie, l’entretien et la conciergerie. 

3 Ces frais sont financés selon une répartition fixée par le Comité stratégique. 

Enveloppe de 
financement 

Art. 59  L’enveloppe de financement quadriennale définie dans le contrat de 
prestations s’inscrit dans les limites des procédures budgétaires des cantons 
signataires. 
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Budgets et 
comptes 

Art. 60  1 Au premier semestre de l’année civile en cours, le Comité stratégique 
approuve le budget annuel de l’année suivante. 

2 Dans la même échéance, le Comité stratégique approuve la planification 
budgétaire quadriennale. 

3 Le Comité stratégique approuve les comptes de l’institution au cours du 
premier semestre de l’année qui suit la date de bouclement des comptes.  

4 Les décisions du Comité stratégique lient les cantons signataires, sous 
réserve de l'article 59. 

Taxes Art. 61  1 La HEP prélève des taxes auprès des étudiant·e·s pour la formation 
de base, les cours préparatoires aux formations de base et les examens. 

2 Le montant des taxes d’études pour les formations de base est de 500 à 1000 
francs par semestre. 

3 Des taxes d’examens de 150 à 500 francs peuvent être prélevées. 

4 La HEP prélève une taxe pour les cours de formation continue qu'elle 
organise. En règle générale, cette taxe doit couvrir les coûts et s'aligner sur les 
tarifs du marché. 

5 La HEP prélève des taxes auprès des auditeurs et auditrices. Ces taxes 
s’élèvent de 100 à 1000 francs maximum par semestre. 

6 La HEP fixe la rémunération de ses prestations de services de sorte à couvrir 
ses coûts et s’aligner sur les tarifs du marché. 

 9. Droit applicable, contentieux et arbitrage 

Droit applicable Art. 62  1 L’organisation et le fonctionnement de la HEP sont régis par le présent 
concordat, ses règlements et directives d’application. 

2 A titre subsidiaire, le droit du canton siège est applicable. 

Contentieux Art. 63  1 Les décisions de la HEP sont sujettes à opposition devant l'autorité 
qui a rendu la décision, puis à recours devant le Rectorat.  
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2 Les décisions du Rectorat peuvent être attaquées devant la Cour 
administrative du Tribunal cantonal jurassien. 

3 La procédure d’opposition est gratuite. 

4 Au surplus, le Code de procédure administrative jurassien8) est applicable par 
analogie. 

Arbitrage Art. 64  1 Dans la mesure du possible, les cantons signataires règlent leurs 
différends par voie de conciliation ou de médiation.  

2 En cas d’échec, les litiges découlant de l’interprétation et de l’application du 
présent concordat sont soumis à l’arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres. 

3 Chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres choisissent le troisième 
qui préside le tribunal arbitral. Il ou elle doit être juriste. 

4 En cas de désaccord entre les parties, la présidente ou le président du tribunal 
arbitral est désigné par la présidente ou le président de la Cour administrative 
du Tribunal cantonal jurassien. 

5 Le tribunal arbitral peut statuer selon l’équité à défaut d'une base légale ou 
d'une règle de jurisprudence applicable. 

6 Il applique la procédure administrative jurassienne, sous réserve des 
dispositions impératives du Code de procédure civile9) en matière d’arbitrage 
qui s’applique par analogie. Il peut proposer une convention d’arbitrage. 

7 Les cantons signataires sont liés par la décision motivée rendue par le tribunal 
arbitral. 

8 Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions du Code de procédure civile9) 
qui s'applique par analogie. 

 10. Durée, évaluation, dénonciation 

Durée Art. 65  Le concordat est de durée indéterminée. 

Evaluation Art. 66  1 Le Comité stratégique invite le Rectorat à procéder à une première 
évaluation de l’application du concordat dans un délai de quatre ans dès son 
entrée en vigueur. 

 2 Sur la base du rapport d’évaluation, le Comité stratégique invite le Rectorat à 
prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires dans les douze mois. 
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Dénonciation Art. 67  Les cantons peuvent dénoncer le présent concordat moyennant un 
préavis écrit donné quatre ans à l’avance pour le début d’une année 
académique. 

Conséquences 
de la 
dénonciation 

Art. 68  1 Pendant le délai de dénonciation, les obligations financières des 
cantons sont maintenues. 

2 Le concordat reste en vigueur tant que deux cantons en font partie. 

3 Les étudiant·e·s du canton ayant dénoncé le concordat qui ont commencé 
leurs études avant la dénonciation écrite du concordat peuvent les achever 
conformément au concordat et à ses dispositions d’application. 

Poursuite des 
activités 

Art. 69  1 Si le concordat est dénoncé par deux cantons au moins, les parties 
engagent des pourparlers afin de régler la poursuite des activités de la HEP par 
voie de convention. 

2 En cas d’échec des pourparlers, les cantons désignent une ou un commissaire 
chargé d’assurer la poursuite des activités de la HEP tant que ceux-ci n’ont pas 
trouvé une entité reprenant ses activités. En cas de désaccord, la présidente 
ou le président de la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien désigne 
la ou le commissaire. 

3 Les obligations financières des cantons subsistent malgré la dénonciation 
jusqu’à la reprise des activités de la HEP par une ou plusieurs autres entités. 

 11. Dispositions transitoires et finales 

Reprise de la 
législation 
d’exécution 

Art. 70  1 La législation d’exécution du Concordat intercantonal créant une 
Haute école pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel, 
approuvé par les législatifs cantonaux en 2000, est intégralement reprise. 

2 Il en va de même des engagements et obligations contractés sous l’empire 
dudit concordat. 

3 La législation d’exécution est adaptée dans un délai de trois ans après l’entrée 
en vigueur du concordat par les organes concordataires compétents. 

Adaptation des 
législations 
cantonales 

Art. 71  Les cantons signataires disposent d’un délai de deux ans dès l’entrée 
en vigueur du présent concordat pour adapter si nécessaire leur législation. 
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Résiliation du 
concordat 
intercantonal 
antérieur 

Art. 72  L’entrée en vigueur du présent concordat vaut abrogation du Concordat 
intercantonal créant une Haute école pédagogique commune aux cantons de 
Berne, Jura et Neuchâtel entré en vigueur le 1er août 2001. 

Entrée en 
vigueur 

Art. 73  Le présent concordat entre en vigueur après sa ratification par 
l'ensemble des cantons signataires, à la date fixée par le Comité stratégique. 

 Delémont, le  

 
AU NOM DU COMITE STRATEGIQUE DE LA 

HEP-BEJUNE 

  La présidente : Le recteur : 
 
 
 Monika Maire-Hefti Maxime Zuber 

 

 
 
 
 
 
 

1) RS 101 
2) RS 414.20 
3) RSJU 410.101 
4) RSJU 111.190 
5) RS 220 
6) RS 221.302 
7) RSJU 173.11 
8) RSJU 175.1 
9) RS 272 
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 Arrêté 
portant approbation du concordat intercantonal instituant la 
Haute Ecole Pédagogique commune aux cantons de Berne, 
Jura et Neuchâtel (Concordat HEP-BEJUNE) 

 du  

 

Le Parlement de la République et Canton du Jura, 

 

vu les articles 37, 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale1), 

 

arrête : 

 Article premier  Le concordat intercantonal du 14 novembre 2019 instituant la 
Haute Ecole Pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel 
(Concordat HEP-BEJUNE) est approuvé. 

 Art.  2  L'arrêté du 15 novembre 2000 portant adhésion de la République et 
Canton du Jura au concordat intercantonal du 5 juin 2000 créant une Haute 
école pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel 
(HEP-BEJUNE) est abrogé. 

 Art. 3  Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif. 

 Art. 4  Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur du présent arrêté. 

 Delémont, le  

 
AU NOM DU PARLEMENT DE LA 

REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 

  Le président :  Le secrétaire : 
 
 
 Eric Dobler Jean-Baptiste Maître 

 

 
1) RSJU 101 
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 Loi 
sur la Haute Ecole Pédagogique (HEP-BEJUNE) 

 Projet du 

 

Le Parlement de la République et Canton du Jura, 

 

vu le concordat intercantonal du 14 novembre 2019 instituant la Haute Ecole  
Pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (HEP-
BEJUNE) (dénommé ci-après : "concordat"), 

vu l'arrêté du XX portant adhésion de la République et Canton du Jura au 
concordat intercantonal instituant la Haute Ecole Pédagogique commune aux 
cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (HEP-BEJUNE)1), 

 

arrête : 

But  Article premier  La présente loi contient les dispositions d'exécution du  
concordat. 

Terminologie Art. 2  Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes 
s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. 

Site cantonal Art. 3  Le site cantonal de la Haute Ecole Pédagogique est localisé à 
Delémont. 

Financement Art. 4  1 Le Gouvernement arrête les contributions financières de la 
République et Canton du Jura à la Haute Ecole Pédagogique, sous réserve 
des compétences budgétaires du Parlement. 

2 Il peut déléguer cette compétence au Département de la formation, de la 
culture et des sports (ci-après : "le Département"). 

Collaboration des 
écoles 

Art. 5  Le Département veille à ce que les écoles publiques fournissent un 
nombre suffisant de formateurs en établissement à la Haute Ecole 
Pédagogique. 
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Dénonciation Art. 6  Le Gouvernement est habilité à dénoncer le concordat conformément 
aux dispositions prévues à son article 67. 

Abrogation Art. 7  La loi du 6 décembre 2000 sur la Haute Ecole pédagogique (HEP-
BEJUNE) est abrogée. 

Référendum Art. 8  La présente loi est soumise au référendum facultatif. 

Entrée en vigueur Art. 9  Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente loi. 

 

 Delémont, le  

 
AU NOM DU PARLEMENT DE LA 

REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 

  Le président :  Le secrétaire : 
 
 
 Eric Dobler Jean-Baptiste Maître 

 

 

 

 

1) RSJU 410.210 
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