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Communiqué de presse du 08.11.2021

La HEP-BEJUNE accède de plein droit au rang de haute école
C’est désormais officiel : la Haute École Pédagogique des cantons de Berne, du Jura
et de Neuchâtel est accréditée au sens de la loi fédérale sur l’encouragement et la
coordination des hautes écoles (LEHE). Tout en garantissant la qualité de son
enseignement, de sa recherche et de ses prestations de services, ce label reconnaît
à la HEP-BEJUNE son statut de « haute école pédagogique » et lui permet ainsi de
poursuivre les missions qui lui sont confiées. Cette procédure d’accréditation
institutionnelle a entraîné la révision en profondeur du concordat qui lie la HEP aux
trois cantons BEJUNE. Une réforme fondamentale qui intervient alors que la haute
école pédagogique de l’Arc jurassien fête le 20e anniversaire de sa création cette
année.
Tout juste vingt ans après la fondation de la Haute École Pédagogique commune aux
cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel, le concordat a subi une révision en profondeur.
Entré en vigueur le 1er août 2021 après avoir été accepté à l’unanimité par les trois
parlements cantonaux BEJUNE, ce texte instaure une réorganisation des organes
décisionnels de la HEP.
L’innovation la plus manifeste réside dans la création d’un conseil, composé notamment de
personnalités proches du monde de l’éducation, qui reprend à sa charge une partie des
compétences « métier » (formation, recherche et prestations de services) jusqu’ici dévolues
aux conseillères d’État et ministre composant le Comité stratégique (CS). Grâce à
l’instauration de ce Conseil de la HEP, le CS peut se concentrer entièrement sur l’exercice
de sa responsabilité sommitale de conduite stratégique et de gouvernance financière de
l’institution. En parallèle, le Rectorat et le recteur se voient doter des compétences
inhérentes à la direction et à la gestion d’une haute école. La seconde avancée introduite
par le concordat de 2021 concerne le pilotage de l’institution désormais basé sur une
stratégie et un contrat de prestations quadriennal. Cette nouvelle gouvernance
s’accompagne d’un renforcement de la concertation entre les différents acteurs internes à
l’institution. C’est ainsi que le personnel de la HEP-BEJUNE et ses étudiant·e·s se voient
reconnaître un droit de participation au fonctionnement et au développement de l’institution,
de même qu’à l’élaboration de certaines règlementations et à leurs phases de consultation.
Dans le contexte de son autonomisation, la HEP-BEJUNE a souhaité gagner en profil en
se présentant d’ici la fin de cette année sous une nouvelle identité visuelle. À la fois
moderne, sobre et dynamique, son logo intègre dorénavant les lignes de force décelables
dans les drapeaux des trois cantons BEJUNE. La mise en œuvre de cette identité de
marque développée par l’agence Pomzed Communication se poursuivra d’ici l’été 2022.
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Accréditation institutionnelle
La refonte complète du concordat fondateur de la HEP-BEJUNE a permis de répondre aux
nouvelles exigences posées par le renouvellement du cadre légal au niveau fédéral. En
2015, l’entrée en vigueur de la LEHE oblige la HEP, comme toutes les hautes écoles du
pays, à acquérir son accréditation institutionnelle : un « label de qualité » lui conférant le
droit à l’appellation de « haute école pédagogique ».
Le 24 septembre 2021, le Conseil suisse d’accréditation (CSA) a prononcé l’accréditation
de la HEP-BEJUNE. « C’est un résultat très réjouissant, qui met en évidence le souci
constant que porte la haute école pédagogique de l’Arc jurassien à la qualité de ses
prestations d’enseignement, de recherche et de services », souligne le recteur Maxime
Zuber. La décision du CSA confirme la recommandation du groupe d’experts de l’Agence
suisse d’accréditation et d’assurance qualité (AAQ) qui, dans son rapport d’évaluation,
relève que « la qualité est au cœur de la gestion et de la vie quotidienne des collaborateurs
de la haute école ». Au terme de la procédure, le CSA, suivant en cela les experts de
l’AAQ, n’a pointé que deux domaines dans lesquels il est, à ses yeux, possible pour la HEP
d’évoluer d’ici 2023 : le développement durable et l’égalité dans les faits entre les hommes
et les femmes.
Grâce à son accréditation, la HEP-BEJUNE est habilitée de plein droit à porter l’appellation
de « haute école pédagogique » et à poursuivre sa triple mission d’enseignement, de
recherche et de prestations de services. L’accréditation est valable durant sept ans,
période au terme de laquelle la procédure doit être renouvelée.
La HEP-BEJUNE fête ses 20 ans d’existence
L’obtention de l’accréditation institutionnelle et la révision du concordat interviennent au
moment même où la Haute École Pédagogique BEJUNE fête le 20e anniversaire de sa
création. Toute une série d’activités marquent ce jubilé entre novembre 2021 et avril 2022.
Parmi elles :
• une exposition itinérante intitulée « HEP-BEJUNE, 20 ans et plus » qui, sous l’impulsion
du jeune collectif La Pieuvre, donne à entendre les multiples voix qui composent la
HEP de manière ludique et créative. Divisé en trois espaces temps représentant le
passé, le présent et le futur, le parcours proposé successivement dans les trois
médiathèques de Delémont, La Chaux-de-Fonds et Bienne entre novembre 2021 et
avril 2022 revient sur la création de l’institution, donne la parole aux personnes qui y
œuvrent actuellement et ouvre de nouvelles perspectives en s’interrogeant sur l’avenir
de l’enseignement ;
• la sortie aux Éditions HEP-BEJUNE d’un ouvrage intitulé « La construction de la
Haute École Pédagogique BEJUNE » ; cette publication signée Adrien Gaillard,
Esther González-Martínez et Nicole Chatelain se penche sur les collaborations
inédites entre différentes cultures politiques, administratives et pédagogiques qui
ont présidé entre 1994 et 2001 à la naissance de la HEP : un chantier institutionnel
d’envergure qui a occasionné la fusion de onze écoles et centres actifs dans le
domaine de l’éducation ;
• un parcours guidé au travers des riches et multiples activités d’une haute école
pédagogique qui attend les invité·e·s lors de la journée officielle du jubilé des 20
ans de la HEP vendredi 19 novembre 2021 sur le campus Strate J à Delémont.

Plus d’informations : www.hep-bejune.ch
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