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FORUM TRANSFRONTALIER :
LA FORMATION
Le 18 septembre à La Chaux-de-Fonds, des représentants politiques et des
acteurs de l’économie de la région du Doubs en France et des cantons de
l’Arc Jurassien en Suisse débattront des questions sensibles inhérentes
aux relations transfrontalières en matière de formation. Ce débat prendra
corps autour de la présentation du nouveau projet de grande envergure,
«Arc Europe», proposé par la Haute Ecole Arc (HE-Arc) et l’Université de
Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM).

«Arc Europe» : un nouvel espace scientifique de recherche et
d’enseignement supérieur

Largement soutenu par les responsables politiques de part et d’autre de
la frontière,le projet «Arc Europe» vise à développer un nouvel espace
scientifique de formation et de recherche de l’Arc jurassien. Il s’agit tout
d’abord de construire le cœur de cette communauté afin d’ouvrir l’espace à
des actions concrètes : formation binationale, mise en réseau des place de
stages, travail en commun des équipes de recherche, partage des ressources,
valorisation… En particulier dans le domaine de l’ingénierie (microtechnique
et de design) et dans celui de l’économie. Imaginez un instant une carte
d’étudiant(e) de l’Arc jurassien !
La mission dans son ensemble sera celle de la Haute Ecole Arc (HE-Arc)
et de l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), les 2
porteurs du projet «Arc Europe». Lors du forum de la Chaux-de-Fonds, les
collaborations en matière de formation de niveau secondaire et supérieur
seront également mises en avant grâce à l’expérience et aux témoignages
du Centre interrégional de formation des montagnes neuchâteloises (CIFOM)
et de ses partenaires français, le lycée Edgar Faure de Morteau et le GRETA
(Groupement d’établissements publics locaux d’enseignement).

Une réflexion globale sur l’avenir de la région transfrontalière

Il s’agit bien là de l’ambition du forum transfrontalier. En réunissant des
acteurs français et suisse en prise directe avec la réalité du terrain, le forum
crée un espace d’échange, de libre débat et un pôle de réflexion sur la
question souvent complexe de la transfrontalité dans les régions de l’Arc
jurassien. Cette troisième session fait la part belle au thème de la formation,
place au débat !
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Une plateforme de débats
et de projets

Le Forum transfrontalier a
été fondé en janvier 2007
par Jacques-André Tschoumy
– Maison de l’Europe Transjurassienne et Marcel Schiess,
Directeur de l’Agence de la
Chaux-de-Fonds, en partenariat avec le Club 44. Il compte
aujourd’hui plus d’une centaine d’acteurs franco-suisses. Le
cycle de conférences-débats
reçoit la caution de très nombreux partenaires suisses et
français.
> 1ère session – 20 sept.2007
L’agglomération
transfrontalière, un nouveau
modèle de développement
> 2ème session – 24 mai 2008
L’emploi transfrontalier
> 3ème session – 18 sept.2008
La formation transfrontalière
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