Le développement
régional transfrontalier :
la formation
Forum transfrontalier

Organisé par
l’université de Technologie de Belfort-Montbéliard
la Haute Ecole Arc
le Forum transfrontalier

>Jeudi 18 septembre 2008 à 19h30
Club 44 - La Chaux-de-Fonds - Suisse
Débat public - entrée libre

forum transfrontalier - Jeudi 18 septembre 2008

Le Forum transfrontalier constitue un pôle de réflexion et d’action
qui réunit des acteurs français et suisses en prise directe avec la
réalité du terrain. Il aborde les questions sensibles inhérentes aux
relations transfrontalières de l’Arc jurassien.
Le Forum ouvre donc une nouvelle session de réflexion au-delà des
frontières, consacrée au thème de la formation.

Débat animé par :
Roland Rossier, journaliste à l’Hebdo, Suisse

Programme
19h30

> Allocution d’ouverture

Jacques-André Tschoumy
Maison de l’Europe transjurassienne

>P
 rojet Arc Europe

Il

s’agit d’un vaste projet proposé par la Haute Ecole
Arc, en Suisse, et l’Université de Technologie de BelfortMontbéliard, en France. Ces deux institutions s’engagent
à développer ensemble le cœur de la communauté scientifique de recherche et d’enseignement supérieur de l’Arc
jurassien, projet que les responsables politiques, de part
et d’autre de la frontière, appellent de leurs vœux.

> Présentation du projet

Brigitte Bachelard
Directrice générale de la Haute Ecole Arc
Pascal Fournier
Directeur de l’Université de Technologie
de Belfort-Montbéliard

> Regard économique

Florian Nemeti
Vice-directeur de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie
Alain Seid
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du
Territoire de Belfort

> Regard politique

Sylvie Perrinjaquet
Cheffe du Département de l’éducation, de la culture et
des sports du canton de Neuchâtel,
Présidente du Comité stratégique de la HE-Arc
Elisabeth Baume-Schneider
Ministre en charge de la formation, de la culture et des
sports du canton du Jura
Étienne Butzbach
Maire de Belfort
Michel Reiniche
Président de la commission culture, éducation et
enseignement supérieur du Conseil général
du Territoire de Belfort

> Débat avec la salle
20h45 > Pause
21h00 > P
 lateforme transfrontalière

Le Centre interrégional de formation des Montagnes neu-

châteloises et ses partenaires français, le GRETA (groupement d’établissements publics locaux d’enseignement) et
le Lycée Edgar Faure de Morteau, témoignent d’initiatives
concrétisées et en développement.

> Réalisations

François Matile
Secrétaire général de la convention patronale de
l’industrie horlogère, La Chaux-de-Fonds
Jean-Pierre Brügger
Directeur général du Centre interrégional de formation
des Montagnes neuchâteloises
Serge Kalina
Conseiller en formation GRETA, Morteau

> Développements

Bernard Pauly
Proviseur du Lycée Edgar Faure, Morteau
Jean-Pierre Brügger
Directeur général du Centre interrégional de formation
des Montagnes neuchâteloises

> Regard politique

Jean Bourgeois
Maire de Villers-le-Lac
Bernard Soguel
Chef du Département de l’économie du canton de
Neuchâtel, membre du comité de la Conférence
TransJurassienne suisse

> Débat avec la salle
21h50

> Conclusion

Marcel Schiess
L’Agence

prochains rendez-vous
> Samedi 15 novembre 2008

9h30 - Haute Ecole Arc - Delémont
Atelier de production d’idées (sur invitation)

> Jeudi 4 décembre 2008

14h00 - Belfort et visioconférence à Neuchâtel
Communication des propositions de l’atelier et synthèse

prochain thème du forum transfrontalier
> Jeudi 12 mars 2009

19h30 - Club 44 - La Chaux-de-Fonds
Soirée débat : la mobilité transfrontalière (4ème session)

> Plan d’accès

utbm <.communication> - 4 000 ex. - 0708 -

Plus d’informations sur www.club-44.ch
Club 44 - rue de la Serre 64 - CH-2300 La Chaux-de-Fonds

> Organisateurs

> Partenaires

> Contact et inscriptions

Entrée libre, inscription recommandée
Sybille Desaules Sciarrillo

0041 32 930 11 11
sybille.desaules@he-arc.ch
Haute Ecole Arc
Place de la Gare 4
CH-2002 Neuchâtel

