
 2e Forum de la formation d’ARC HORLOGER

 Les formations horlogères et en mécanique d’art
 dans l’Arc jurassien franco-suisse : 

quelles solutions transfrontalières ?
 JEUDI 6 OCTOBRE 2022, AUX BREULEUX ET AU CENTRE JURASSIEN D’ENSEIGNEMENT 
 ET DE FORMATION (CEJEF), À PORRENTRUY

9h-12h Visite de l’entreprise Richard Mille, aux Breuleux
 Inscription obligatoire, traitée par ordre d’arrivée. Limitation à 30 pers.
 La visite se déroule sur deux sites. Les déplacements sont organisés en co-voiturage.
12h   Déplacement vers Porrentruy et repas libres.

13h30 Début du Forum de la formation. 
Accueil café au CEJEF, à Porrentruy.

14h Mot de bienvenue par M. Claude MAITRE, Directeur de la Division  
technique du CEJEF.

14h15-15h Conférence La frontière, coupure ou couture du monde horloger,  
par M. Sébastien DASSÉ, doctorant, Laboratoire ThéMA UMR 6049 CNRS -  
Université de Franche-Comté.

    
15h  Tables rondes thématiques, animée par Mme Marceline MICHON,  

journaliste à Radio Fréquence Jura (RFJ).

 1. LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE, UNE SOLUTION POUR LA RELÈVE?
 On dénombre actuellement une cinquantaine de métiers liés à l’horlogerie et à la 

mécanique d’art dans l’Arc jurassien franco-suisse, une diversité qui en fait la force et 
la richesse. Y a-t-il une relève pour ces métiers en Suisse et en France ? Les formations 
concordent-elles de part et d’autre de la frontière ? Sont-elles complémentaires ?  
Quels sont les points forts des uns et des autres ? Leurs évolutions ? 

 Introduction 
 Une entreprise horlogère idéale, par M. Jacques JACOT, professeur honoraire  

de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), président de l’Association  
Suisse pour la Recherche Horlogère (ASRH), à Neuchâtel. 

 Table ronde avec la participation de :
 M. Alain DUGON, doyen de la filière mécanique, 

Centre professionnel du Nord vaudois, Sainte-Croix
 Mme Valérie GOUIN, conseillère formation, le GRETA de Delle
 Mme Inès HAMAGUCHI, émailleuse indépendante, Travers 
 M. Dominique LAUENER, président de l’Association des 

fabricants de décolletage et de taillage (AFDT), Tramelan
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16h 2. MOUVEMENTS TRANSFRONTALIERS
 Témoignages, constats et orientations pour demain. Pourquoi et comment traverser la 

frontière pour se former dans le pays tiers ? Quels sont les avantages, les conséquences 
ou les difficultés de la collaboration franco-suisse, sur le plan de la formation, des stages 
et de la reconnaissance des certificats obtenus ? Que dire de l’échange d’enseignants et 
de supports pédagogiques ?

 Introduction
 Retour d’expérience, par Paul ASCHEHOUG et Clément GOURLAOUEN, stagiaires, 

et Michel BOURREAU, président de l’association L’Horloge qui penche. 

 Table ronde avec la participation de : 
 Mme Florence BURGER, proviseure du Lycée Edgar-Faure, Morteau 
 M. Florian KOCH-MALBLANC, ancien stragiaire au GRETA de Delle
 M. Johann KUNZ, directeur de la Fondation WOSTEP, Neuchâtel  
 M. Florian SEREX, professeur He-so, Groupe de recherche en ingénierie horlogère, 

Haute Ecole Arc Ingénierie, Neuchâtel
 

16h50-17h Présentation de Chronospedia, une encyclopédie de l’horlogerie ancienne en ligne,  
par M. François SIMON-FUSTIER, horloger, Maître d’art.

Durant le Forum Présentation de travaux d’apprentis dans le hall d’entrée du CEJEF. 
 

17h30-19h Apéritif officiel au Musée de l’Hôtel-Dieu, à Porrentruy.
 Interventions de M. Nathan SOURISSEAU, Conseiller communautaire  

du Grand Besançon en charge de la coopération transfrontalière, et de  
M. Christophe CATTIN, Chef du Service de la formation postobligatoire a.i., 
République et Canton du Jura. 

18h-19h Visite de l’horloge de l’Hôtel de Ville, récemment restaurée (2016),  
par les élèves du CEJEF. Deux groupes de 15 pers. 

Dès 19h30 Repas au restaurant Le Terminus, à Porrentruy. 
 Inscription obligatoire, CHF 35.- sans les boissons. 

 

Centre d’Enseignement
et de Formation (CEJEF),
Division Technique,
Cité des Microtechniques, 
2900 Porrentruy.

PROGRAMME SUITE

Venir au CEJEF : 

A 10 min. à pied de
la gare de Porrentruy.
Parking : devant le CEJEF.


