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Le Projet «Arc Europe» lancé avec succès
La Haute Ecole Arc et l’Université de Technologie de BelfortMontbéliard (UMTB) ont présenté jeudi soir, à La Chaux-de Fonds,
leur projet «Arc Europe». Celui-ci vise à développer un nouvel
espace scientifique de formation et de recherche de l’Arc jurassien.
Débattu devant le large public du Forum transfrontalier, «Arc
Europe» a reçu un soutien inconditionnel des nombreux
représentants politiques et acteurs de l’économie, de part et
d’autres de la frontière.
Le Forum transfrontalier organisé jeudi soir au Club 44 à La Chaux-de-Fonds
sur le thème de la formation a mis en évidence le vaste soutien dont
bénéficient les deux institutions de formation supérieure – la HE-Arc et
l’UTBM – dans leur volonté créatrice et innovante de mutualisation de leurs
ressources et de leurs compétences.
Proximité et complémentarité
La HE-Arc et l’UTBM sont à la fois proches géographiquement, semblables
dans leur histoire et complémentaires dans les filières de formation qu’elles
proposent; notamment en matière d’ingénierie (microtechnique et design).
Formation binationale, mise en réseau des places de stage, travail en
commun des équipes de recherche, créativité technologique, enrichissement
de l’offre de formation, partage des ressources et même…. une carte
d’étudiant commune; tout un symbole. Autant de possibilités concrètes qui
participeraient à mettre en place une véritable «économie du savoir» de l’Arc
jurassien.
La masse critique (près de 4000 étudiants) atteinte par la mise en commun
des deux établissements de formation placerait enfin l’Arc jurassien au cœur
d’un dispositif de formation plutôt qu’à sa périphérie. Et renforcerait
incontestablement la cohésion entre les cantons de l’Espace BEJUNE et la
Franche-Comté.
Un soutien inconditionnel
La présence de nombreux représentants des autorités et d’acteurs importants
de l’économie souligne à elle seule la qualité et la pertinence du projet «Arc
Europe» présenté jeudi soir par Brigitte Bachelard, directrice générale de la
HE-Arc et Pascal Fournier, directeur de l’UTBM.
Côté suisse, les deux conseillères d’Etat neuchâteloise et jurassienne Sylvie
Perrinjaquet et Elisabeth Baume-Schneider, le vice-directeur de la chambre du
commerce neuchâteloise Florian Nemeti ainsi que Sylvain Scherz, chef du
service de coopération transfrontalière du Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) ont affirmé leur soutien à ce projet. Présent en qualité de
membre de la Conférence Transjurassienne (CTI), le conseiller d’Etat
La Haute Ecole Arc : proximité et excellence

1/2

neuchâtelois Bernard Soguel a, lui aussi, relevé l’intérêt d’aller de l’avant.
Côté français, Etienne Butzbach, maire de Belfort, et Michel Reiniche,
président de la commission culture, éducation et enseignement supérieur du
Conseil général du Territoire Belfort, ont abondé dans le même sens en
soulignant la conformité du projet aux idées de Bologne qui plaident en
faveur de la créativité dans la construction d’un espace européen de
l’enseignement supérieur.
Enfin, Alain Seid, président de la chambre du commerce et de l’Industrie du
Territoire de Belfort, Martial Bourquin, vice-président de la Région FrancheComté et Philippe Maffre, Secrétaire général pour les affaires régionales à la
Préfecture de région Franche-Comté ont fait part de leur très vif intérêt pour
la démarche.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adressez à :
Mathias Froidevaux
Responsable communication de la Haute Ecole Arc
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Béatrice.bernard@utbm.fr
Neuchâtel, le 19 septembre 2008
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