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de presse

Signature de la nouvelle Convention tripartite entre l’UTBM, la HE-Arc et l’ENSMM

La Haute Ecole Arc et l’Université de Technologie de BelfortMontbéliard accueillent un nouveau partenaire dans le projet Arc
Europe: l’ENSMM
Nouvelle étape pour Arc Europe. Le projet de construction d’un nouvel espace
dans la communauté scientifique de recherche et d’enseignement supérieur de
l’Arc jurassien lancé il y a deux ans par la HE-Arc et l’UTBM a séduit l’Ecole
Nationale Supérieure de Mécanique et de Microtechnique de Besançon. Celle-ci a
rejoint officiellement les deux Ecoles pionnières en tant que nouveau partenaire.
Une convention tripartite a été signée ce lundi à Neuchâtel par les directeurs des
trois établissements dans le cadre de la première «Journée Arc Europe».
La Directrice générale de la Haute Ecole Arc (HE-Arc) Brigitte Bachelard, le directeur de
l’Université de Belfort-Montbéliard (UTBM) Pascal Fournier et le directeur de l’Ecole Nationale
Supérieure de Mécanique et de Microtechnique de Besançon (ENSMM) Bernard Cretin ont
paraphé un document de quatre pages définissant les modes de collaboration.
Grâce à l’arrivée de l’ENSMM dans le projet, les trois établissements de formation tertiaire de
Franche-Comté et des cantons de Berne, Neuchâtel et du Jura atteignent désormais ensemble
une masse critique de 5000 étudiants et placent véritablement l’Arc jurassien au cœur du
dispositif de formation.
L’intensification des partenariats déjà existants ainsi que l’initiation et le développement de
projets conjoints dans les pôles de compétitivité, tels les Véhicules du futur, Design et
Microtechniques sont, de plus, au programme. L’engagement pédagogique se traduit par la
mobilité des étudiants et des professeurs et par un enseignement pensé en commun.
La présence, côte à côte, des logos de la HE-Arc et de l’UTBM sur la voiture Urban Concept
qui prendra part au Shell Eco Marathon de Berlin dès mardi n’est qu’une des possibilités
qu’offre le projet. De même que le projet «Design dans la ville» évoqué par les professeurs
Nicolas Babey (HEG Arc) et Jean-Claude Sagot (UTBM) devant un parterre d’étudiants des
trois établissements.
Réunis à l’occasion d’une journée placée sous le sceau d’«Arc Europe», ces derniers ont
également visité l’exposition itinérante Léonard de Vinci avant d’assister à la Conférence de
l’économiste français de renom Eric Godelier organisée par la HE-Arc.
Nouvelle étape d’importance
La Franche-Comté et l’Arc jurassien suisse ont une histoire et un patrimoine commun, un
tissu économique proche, une proximité géographique évidente, un avenir à construire
ensemble.
Au fil des rencontres et des projets, la complémentarité des trois établissements est devenue
une certitude: orientation professionnelle affirmée, formation et projets de recherche au
service de l’économie, secteurs d’activités convergents.
Directrice générale de la HE-Arc, Brigitte Bachelard a rappelé ce lundi à Neuchâtel les trois
principales étapes du projet: signature d’un programme cadre entre la HE-Arc et l’UTBM,
officialisation du projet dans le cadre du forum transfrontalier de septembre 2008 à La Chauxde-Fonds ainsi que la signature de la «Déclaration commune d’intention» par les responsables
politiques de chaque côté de la frontière il y a presque une année.
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Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :
Monsieur Mathias Froidevaux Tél. +41 32 930 11 07 mathias.froidevaux@he-arc.ch
Monsieur François Jouffroy, de l’UTBM Tél. +33 3 84 58 32 81 francois.jouffroy@utbm.fr
Madame Claire Guillou , de l’ENSMM, Tél. +33 03 81 40 27 03 Claire.Guillou@ens2m.fr
Neuchâtel, Belfort et Besançon, le 3 mai 2010
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