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Coopérations soutenues sur la période 2017-2018: 

108 rencontres franco-suisses 4’239 participants aux actions

Projets et groupes 
prospectifs*

Séminaires 
et journées thématiques

Webcast/captations

Stages transfrontaliers

Séminaires 
et journées thématiques

Projets et groupes 
prospectifs

2304

1280

426

40

189

Stages transfrontaliers

Gouvernance et 
coordination du réseau 

Webcast/captations

Gouvernance et 
coordination du réseau 

44

28

15

12

9

*Les détails des travaux produits par ces groupes sont disponibles sur le site internet : 
www.communautedusavoir.org



Axes d’intervention...

Développement d’un
campus transfrontalier

> Favoriser la mobilité des publics au sein du réseau 
(enseignants-tes/chercheurs-euses, communautés métiers et étudiants)

> Renforcer et développer les connaissances entre les équipes 
administratives et au sein des communautés de métiers

Outils à disposition

Dispositif 1

Financement de déplacements 
transfrontaliers

Dispositif 2

Outils à disposition

Financement de bourses de 
stages transfrontaliers

L’annuaire et les formulaires de demandes pour l’obtention de 
ces financements sont accessibles sur le site internet : 

www.communautedusavoir.org

Annuaire
Module d’inscription sur la base du 
volontariat pour participer à des 
collaborations au sein du réseau 

(groupes de travail, jurys d’examen...)

Financements

Objectifs: 



...de la Communauté du savoir

Lancement d’un incubateur 
de projets franco-suisses

Les formulaires de demandes pour l’obtention de ces 
financements sont disponibles sur le site internet : 

www.communautedusavoir.org

> Encourager l’émergence de nouvelles collaborations transfrontalières
(soutien à des workshops/afterworks, journées d’études, 
séminaires pédagogiques...)

> Accompagner la structuration de projets transfrontaliers  
(stabilisation/poursuite de partenariats, renforcement  des ressources et 
des compétences dédiées au montage de projets, aide à la recherche de 
financements complémentaires)

Outils à disposition

Soutien à l’émergence de 
collaborations transfrontalières

Dispositif 1

Soutien au montage de projets 
transfrontaliers

Dispositif 2

Appel à projets franco-suisses

Objectifs: 



Nathalie Kroichvili
Maître de conférence en sciences économiques
UTBM, FEMTO-ST/RECITS

Hugues Jeannerat
Chargé d’enseignement et chercheur
dans le domaine de l’innovation, UniNE

« Nos équipes de recherche avaient déjà eu quelques échanges scientifiques 
auparavant. La Cds nous permet à présent d’intensifier notre collaboration.

Le laboratoire d’analyse et de prospective de l’innovation territoriale ‘ArcLab’ en 
est un premier résultat concret. Il a permis d’élaborer un diagnostic d’évolution 
de 4 métiers clés pour l’Arc jurassien »

Jérôme Mizeret
Manager du Fablab Neuch, HE-Arc

« Les fablabs et les centres créatifs sont des lieux de réflexion et de réalisation 
(think-tank et do-tank).

Le financement de la Cds nous a permis de réunir ces différentes structures dans 
un réseau appelé «JurassicLabs» en vue de développer des projets transfrontaliers 
(fablab mobile, etc.) et pour que les particularités de chacun deviennent la force de 
tous. »

Guillaume Courteau
Étudiant à l’ENSMM

« La bourse de stage de la Cds a été une véritable chance pour moi. Elle m’a 
permis d’effectuer un stage de 6 mois dans un laboratoire de recherche à la 

HEIG-VD en Suisse.

Sans cette bourse, j’aurais dû renoncer, pour des raisons financières, à ce stage 
qui s’est inscrit pleinement dans mon projet professionnel »

La communauté
 en parle



André Kuhn
Professeur au centre romand de recherche en criminologie, UniNE

Béatrice Laperou-Scheneider
Maître  de conférence en droit privé et sciences criminelles, Université de Franche-Comté

« Notre séminaire inter-universitaire de procédure pénale est arrivé à son terme.

Nous tenions, avec Béatrice Laperou de l’Université de Franche-Comté et les enseignants 
impliqués dans l'organisation, à remercier la Communauté du savoir, ainsi que les 
quelque 50 étudiants et 10 policiers/gendarmes qui ont pu suivre ce séminaire. »

Romain Morcrette
Bibliothécaire à la HEIG-VD

« La coopération entre les bibliothèques de la Cds permet d’accéder gratuitement 
à  l’ensemble de l’offre documentaire du réseau pour les publics des 

établissements membres : étudiants-tes, enseignants-tes, chercheurs-euses et 
personnels administratifs.

Un projet pilote pour des parcours de doctorants 

 Une offre de formation renforcée par la double-diplomation

Un annuaire pour indentifier de nouveaux partenaires 

Un laboratoire de prospective territoriale mobilisant l’interdisciplinarité du réseau

Une offre de formation continue ouverte aux membres du réseau 

Une collaboration renforcée entre le réseau de fablabs et les acteurs du territoire

Un label «Cds» pour les projets de recherche émanant du réseau

La communauté
le préconise



Les établissements membres du réseau

Les porteurs du projet


