
 
 
1er Forum de la formation ARC HORLOGER  
 
Les formations horlogères et en mécanique d’art dans l’Arc jurassien franco-suisse: regards croisés et 
enjeux de la transmission 
 
Le 16 décembre 2021, de 14h à 17h, à l’ENSMM, Besançon 
 
PROGRAMME 
 
14h  Ouverture - Discours d’accueil par Anne Vignot, Présidente GBM et Maire de Besançon 

Mot de bienvenue par Pascal Vairac, Directeur de l’ENSMM 
 
14h15 Introduction - A propos des formations horlogères dans l’Arc jurassien du 17e siècle à nos jours, par Estelle 

Fallet, Conservatrice en chef au Musée d’art et d’histoire de Genève.  
 
14h50 Tables rondes animées par M. Joël A. Grandjean, éditeur, rédacteur en chef du Journal Suisse d’Horlogerie JSH 
 

Table ronde 1 : Les formations professionnelles dans l’Arc jurassien franco-suisse : regards croisés et enjeux 
actuels 
Quelles formations trouve-t-on aujourd’hui de part et d’autre de la frontière ? Sont-elles adaptées au contexte 
actuel et répondent-elles aux besoins ? Sont-elles suffisantes, performantes ? Et quid des stages, des places 
d’apprentissage et de leur financement ? Quel avenir pour ces formations ? 
 
Présentation des formations en Suisse 
Séverine Favre, Responsable du Service Formation professionnelle de la Convention patronale de l'industrie 
horlogère suisse 
 
Présentation des formations en France 
Noël Fressencourt, Inspecteur d’académie – Inspecteur pédagogique régional de Design et Métiers d’Art à 
l’Académie de Besançon  

  
Autres participants de la table ronde 
Olivier Duvanel, Directeur adjoint / Responsable académique, Haute Ecole Arc Ingénierie, Neuchâtel  
Luc Monnet, horloger, Meilleur Ouvrier de France, Bourgs sur Colagne 

 
15h50 Table ronde 2 : Les savoir-faire : comment transmettre techniques et tours de main  

La transmission des savoir-faire horlogers et en mécanique d’art, tout un art en ce début du 21e siècle ? 
Comment transmettre, avec quelles techniques et quels outils ? Et de quels savoir-faire s’agit-il ? Sont-ils 
uniquement techniques et en lien avec le geste ? Une évolution récente est-elle perceptible ? Quelles 
formations pratiques pour demain ? 
 
Projection de film avec une présentation de Pascal Landwerlin, Formateur techniciens ES en microtechnique, 
restauration et complications horlogères au Centre Interrégional de Formation des Montagnes Neuchâteloises 
(CIFOM), Le Locle 

 
Participants de la table ronde : 
Hervé Munz, Docteur en anthropologie, enseignant à l’Université de Genève. 
Cédric Torres, Responsable Pôle Formation, Manufacture Jaeger-LeCoultre, Le Sentier 
Michel Bourreau, horloger et prototypiste, France 
Daniel Gasne, formateur, Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes, Besançon 

 
 

16h45 Discours de clôture par Pierre Alain Schnegg, Conseiller d’État du Canton de Berne, Président 
d’arcjurassien.ch, (cocktail de clôture annulé) 

 


