
 

 

 
 
 
 

 Communiqué de presse 
 

 
Programme de recherche Horizon Europe 

 

Le Conseil du Jura bernois (CJB) s’inquiète du statut qu’occupe actuellement la Suisse 
dans le programme de recherche Horizon Europe.  

Dans un courrier commun établi avec le Conseil des affaires francophones de l’arrondissement 
de Biel/Bienne (CAF), le CJB s’interroge sur le fait que la Suisse ne soit plus considérée comme 
un pays associé dans le cadre du programme de recherche Horizon Europe pour les années 
2021-2027. Cette situation provoque des inquiétudes dans les deux Conseils mais bien 
évidemment dans le milieu de la formation. Dans leur missive, le CJB et le CAF demandent à la 
Direction de l’instruction publique et de la culture de déployer toutes les mesures nécessaires 
pour permettre aux institutions de formation et de recherche de continuer à bénéficier des 
avantages de ce programme. Il est notamment souhaité que le canton soutienne les démarches 
entamées par les hautes écoles et les universités, se coordonne avec les autres cantons, 
notamment les cantons romands par le biais des comités stratégiques de pilotage des Hautes 
écoles et les conférences intercantonales, afin d’intervenir de façon concertée auprès du Conseil 
fédéral.  

Cette situation touche l’ensemble des institutions de formation tertiaire du canton de Berne. Il est 
essentiel, pour maintenir la qualité à long terme des formations et des projets de recherche mais 
également pour garder en Suisse des personnes présentant de hauts degrés d’expertises, que 
les cantons se fédèrent et interviennent au niveau fédéral.  

 
Observatoire statistique transfrontalier de l’Arc jurassien 

 

De par une délégation de tâches cantonales, le Conseil du Jura bernois (CJB) représente le 
canton de Berne au sein de l’Observatoire statistique transfrontalier de l’Arc jurassien (OSTAJ) 
qui propose différents relevés statistiques sur des thématiques qui concernent les territoires 
suisses et français de la bande frontalière.  

En date du 9 décembre 2021, un communiqué de presse a été publié par l’OSTAJ présentant la 
dernière fiche statistique produite qui concerne les activités présentielles sur l’Arc jurassien. 
Toutes les informations sont disponibles sous ce lien : Activités présentielles dans l’Arc jurassien 
| Arc jurassien franco-suisse.  

 
Autres dossiers 

 

Durant le mois de décembre 2021, le CJB a également : 

- pris part à la nomination d’un représentant de la partie francophone au sein du Comité de 
planification cantonale qui traite des questions relatives aux prestations particulières 
d’encouragement et de protection pour les jeunes ; 

- pris position sur les autorisations de dépenses 2022 de la HES-SO, de la HE-Arc et de la 
HEP-BEJUNE ; 

https://www.arcjurassien.org/ostaj/publications-et-analyses/activites-presentielles-dans-larc-jurassien
https://www.arcjurassien.org/ostaj/publications-et-analyses/activites-presentielles-dans-larc-jurassien


 

 

- pris position dans le cadre d’un corapport relatif au remplacement des conduites de 
transport Saint-Imier – Source de la Raissette ; 

- versé des subventions dans le domaine du Fonds du sport. Un tableau récapitulatif est 
proposé sur le site internet à l’adresse suivante 
https://www.conseildujurabernois.ch/subventions.html. 

 
 

Informations et contacts 
 

- Virginie Heyer, présidente du CJB, 079 458 71 53 

- Kim Seiler, secrétaire générale du CJB, 079 482 34 72 

La Neuveville, le 24 décembre 2021 
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