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Communiqué de presse du 13.03.2020 
 
Pandémie de coronavirus : la HEP-BEJUNE dispense ses 
enseignements à distance 
 
La Haute École Pédagogique des cantons de Berne (francophone), du Jura et de 
Neuchâtel suspend temporairement toutes ses activités d’enseignement déployées 
sur ses trois sites de Bienne, Delémont et La Chaux-de-Fonds. Cette mesure, qui 
entre en vigueur à partir de vendredi 13 mars 2020 à 18h00, et ce jusqu’à nouvel 
avis, fait suite à la décision du Conseil fédéral d’interdire l’enseignement présentiel 
dans les écoles de tous les degrés en Suisse afin de ralentir la progression de la 
pandémie provoquée par le coronavirus. Dans ce contexte, l’enseignement 
dispensée par la HEP-BEJUNE se fera à distance. 
 
Cet arrêt involontaire d’activité touche à des degrés divers l’ensemble des domaines de la 
Haute École Pédagogique de l’Arc jurassien : enseignement et recherche, médiathèques, 
administration et technique. 
 
À partir du 23 mars 2020 et jusqu’à nouvel avis, la HEP-BEJUNE accorde la priorité 
absolue à l’enseignement à distance sous diverses formes. Des informations à ce sujet 
seront transmises en temps voulu à l’ensemble des étudiant·e·s et des membres du 
personnel académique concerné. Dans l’intervalle, les cours (semaine du 16 au 22 mars 
2020) et les dispositifs de formation à la pratique professionnelle (stages) sont supprimés. 
Malgré les circonstances, il n’y a pas lieu de considérer ce 2e semestre de l’année 
académique 2019-2020 comme étant perdu. Les crédits acquis jusqu’ici sont garantis et 
la HEP-BEJUNE, en concertation avec les autres hautes écoles pédagogiques romandes, 
veillera à mettre en œuvre des aménagements de formation que la situation 
exceptionnelle exige.  
 
Dès lundi 16 mars 2020, et jusqu'à nouvel avis, les trois médiathèques de la HEP-
BEJUNE à Bienne, Delémont et La Chaux-de-Fonds seront fermées au public. Ainsi le 
service du prêt de même que les animations et visites de classes prévues, notamment 
dans le cadre de l’exposition annuelle « Jeux de Klee » sur le campus Strate J, sont 
suspendus. 
 
Le fonctionnement administratif de l’institution continue d’être assuré. Pour réduire la 
propagation du virus, la HEP-BEJUNE engage les membres de son personnel 
administratif et technique à renoncer, autant que faire se peut, à l’utilisation des transports 
publics pour se rendre au travail et à privilégier, autant que possible, le télétravail pour 
continuer d’accomplir les différentes tâches. 
 

http://www.hep-bejune.ch/
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Une cellule de crise est en place depuis le lundi 2 mars 2020 afin de faire face à 
d’éventuels cas de force majeure au sein de la HEP-BEJUNE liés à la pandémie du 
coronavirus. 
 
Pour contraignantes qu’elles soient, ces nouvelles mesures décrétées par les autorités 
sanitaires fédérales, et mises en œuvre par les cantons de l’espace BEJUNE, visent à 
limiter les déplacements et les regroupements au strict minimum. Objectif : retarder le 
plus possible la progression de la pandémie provoquée par le Covid-19. C’est dans cette 
perspective que la HEP-BEJUNE engage sa communauté éducative à contribuer au 
mieux à l’intérêt collectif et à faire preuve à la fois de compréhension, de patience et de 
solidarité.  
 
 
Plus d’informations : www.hep-bejune.ch 
 
Note aux rédactions 
 
Pour toute information complémentaire ou demande d’interview : Claudine Chappuis,  
T 032 886 99 08, service.communication@hep-bejune.ch 
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