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Direction de l’instruction publique
du canton de Berne
M. Bernhard Pulver, conseiller d’Etat
Sulgeneckstrasse 70
3005 Berne

La Neuveville / Bienne, le 30 octobre 2008

Nouvelle Convention HES-SO

Monsieur le Conseiller d’Etat,
Le Comité stratégique de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) est en
train, à la demande de la Confédération, de mettre au point un projet de nouvelle Convention
intercantonale appelée à servir de cadre à la HES-SO.
Des décisions importantes devront être prises prochainement, et nous aimerions vous faire
part de notre appui total au modèle préconisé par la Commission interparlementaire de la
Haute école Arc (HE-Arc) et développé dans la motion 141/2008 « Avenir de la HE-Arc »
approuvée par le Grand Conseil lors de la session de septembre dernier.
L’octroi d’une autonomie aux entités régionales dans les domaines de la conduite, du
rayonnement et de la communication, de la Ra&D, des formations post-grades et continues
autofinancées, et des partenariats externes répond aux besoins de l’économie de l’Arc
jurassien.
Etant donné que nous déjà eu l’occasion de procéder à une large discussion et à de
fructueux échanges sur le sujet lors de notre séance commune du 13 octobre dernier, nous
renonçons à développer plus avant notre position dans ce courrier.
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D’avance nous vous remercions de votre engagement renouvelé en faveur des intérêts de la
HE-Arc et de l’économie régionale, et nous vous assurons, Monsieur le Conseiller d’Etat, de
nos sentiments les meilleurs.
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