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Nouvelle impulsion pour la coopération transfrontalière franco-
suisse 

Les sept établissements d’enseignement supérieur et de recherche membres de la 
Communauté du savoir se sont réunis à Pontarlier et ont officialisé le renouvellement 
pour trois ans de l’accord de consortium signé en novembre 2019.  

La Communauté du savoir (Cds) est un réseau franco-suisse qui regroupe sept établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche : la Haute École Arc (HE-Arc), la Haute École 
d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), la Haute École Pédagogique des 
cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (HEP-BEJUNE), et l’Université de Neuchâtel (UniNE) 
en Suisse ainsi que l’université de Franche-Comté (uFC), l’École Nationale Supérieure de 
Mécanique et des Microtechniques (SUPMICROTECH-ENSMM) et l’Université de technologie de 
Belfort-Montbéliard (UTBM) en France. Tous sont situés dans la région transfrontalière de l’Arc 
jurassien.  

Lancée en 2014, la Cds a d’abord été financée dans le cadre du programme européen Interreg 
2014-2020 France-Suisse. La coopération s’est prolongée à la fin du programme Interreg 
puisqu’en novembre 2019, les membres de la Cds ont signé un accord de consortium assurant 
ainsi la pérennité du partenariat et de ses actions. 
 
Après deux années de pandémie qui ont rendu les déplacements transfrontaliers difficiles, les 
chef-fe-s d’établissements et les représentant-e-s des sept établissements membres se sont 
réunis le 17 mai 2022 à Pontarlier pour une assemblée générale coprésidée par Brigitte 
Bachelard (HE-Arc) et Pascal Vairac (ENSMM). 

Le renouvellement de l’accord marque la volonté de poursuivre et renforcer les coopérations 
franco-suisses dans l’Arc jurassien en matière de formation, de recherche et d’innovation.  
La Cds apporte son appui plus particulièrement aux actions franco-suisses qui s’inscrivent dans 
l’une de deux thématiques de recherche suivantes, à savoir « Société et Industrie 4.0 » et 
« Nouveaux enjeux territoriaux ».  
 
Pour ce faire, l’organisme soutient la mobilité transfrontalière des étudiantes et des étudiants 
d’un établissement de la Cds souhaitant effectuer un stage dans un autre établissement du 
réseau. Par ailleurs, chaque année, un appel à projets est lancé pour favoriser l’émergence de 
nouvelles collaborations franco-suisses en facilitant les rencontres et l’organisation 
d’événements tels que des journées d’étude, des séminaires, des colloques, etc., de part et 
d’autre de la frontière. D’autre part, la Cds octroie des financements d’impulsion au lancement 



de projets de coopération entre ses membres, en aidant la structuration de projets 
transfrontaliers et la recherche de financements plus substantiels au niveau national, 
transfrontalier ou européen. Depuis sa création, ce sont près d’une quarantaine de stages et 
projets (volets émergence ou montage) qui ont été soutenus par la Cds.  
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Pour le coprésident : M. Pascal Vairac, ENSMM, direction@ens2m.fr  
Pour la coprésidente : Mme Brigitte Bachelard, HE-Arc, communication@he-arc.ch  
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Plus d’information : 
https://www.communautedusavoir.org/ 
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