


Définition du réseau
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Définition

Un réseau visant à renforcer, à valoriser et à stimuler les
collaborations franco-suisses dans l'Arc jurassien en matière
d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation.
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Objectifs

• Garantir la pérennité des collaborations franco-suisses existantes,

• Passer de projets ponctuels à des grappes de projets consistants 
et cohérents entre eux,

• Permettre l’émergence de nouveaux projets,

• Affirmer une excellence territoriale.
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Calendrier
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Première phase : 2013 – 2015
Deuxième phase : 2015 – 2018
Troisième phase : à définir



Gouvernance
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Equipe opérationnelle

Etudiants, professeurs, chercheurs,…

Comité de pilotage CdS

Bureau exécutif CdS

Comités techniques



Les actions
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Des actions sur 5 axes

1. Assurer une gouvernance transfrontalière concertée et pérenne dans les
domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation dans
l'Arc jurassien

2. Dynamiser les échanges entre les chercheurs et favoriser l’émergence de projets

3. Stimuler les échanges d’étudiants et de professeurs et développer de nouvelles
collaborations et formations pour les acteurs de l’enseignement supérieur

4. Développer la créativité et l’esprit d'innovation

5. Qualifier et valoriser l’Arc jurassien pour favoriser l’accès aux compétences du
territoire
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Des actions sur 5 axes

1. La CdS

1. Gouvernance: travail sur la définition du mode de
gouvernance du réseau

2. Colloques biannuels (2012, 2014, 2016 et 2018)

3. Partenariats
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Des actions sur 5 axes

2. Mobilité :

Actions en faveur de la mobilités des personnels et des étudiants
des établissements membres du réseau

- Journées thématiques

- Mobilité

- Séminaires communs

- Stages
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Des actions sur 5 axes

3. Formation :
- Valorisation des offres de formation continue au sein des

établissements
- Etude sur la mise en place de formation franco-suisse
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Des actions sur 5 axes

4. Recherche :
- Guide des financements
- Mise en place d’un outils de financement de type « Offensive

science »
- Cotutelle de thèse : valorisation des cotutelles franco-suisses et

des bourses existantes
+ Projet ArcLab

13



Des actions sur 5 axes

5. Mise en réseau :
- Identifier des experts pour la constitution des jurys
- Cartographie des compétences de l’Arc jurassien franco-suisse
- Webcastings et captations des événements organisés par les

membres du réseau
- JurassicLabs : mise en réseau des structures de création et

d’innovation dans l’Arc jurassien
- Mise en réseau des bibliothèques des établissements de la CdS
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Merci de votre 
attention
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