
 

Porrentruy, le 14 décembre 2016 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Les bonnes nouvelles  

s’enchaînent pour JURASSICA 

 

 

L’antenne universitaire de JURASSICA vient de voir le soutien du 

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) 

renouvelé à hauteur de CHF 1'900'000.- pour la période 2017-2020. Ce 

renouvellement était entre autres lié à l’apport de financements, provenant 

notamment des collectivités publiques. Le soutien de ces dernières, en 

particulier celui du Parlement jurassien en novembre dernier, a permis 

d’assurer cette condition. 

L’antenne universitaire en géosciences de JURASSICA a obtenu en cette fin 

d’année le renouvellement de sa reconnaissance par le Secrétariat d’Etat à la 

formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) de CHF 1'900'000.- pour une 

durée de 4 ans. 

 

Si cette reconnaissance a pu être obtenue grâce à la qualité de l’enseignement 

et de la recherche scientifique qui y est dispensée, elle était également liée à la 

nécessité que d’autres sources, dont les collectivités publiques, en garantissent 

le financement à hauteur de 50%. L’appui financier accordé récemment par le 

Parlement et le soutien pour 4 ans de la commune de Porrentruy ont permis de 

remplir cette condition.  

 

Ces témoignages de soutien confirment que l’antenne universitaire de 

JURASSICA, qui a vu le jour en 2015, a désormais pris son envol. Grâce à ce 



 

dispositif unique en Suisse, JURASSICA s’illustre par son originalité et son 

offre. Entre 2015 et 2016, les premières activités de cette antenne se sont entre 

autres concrétisées par des cours donnés à des étudiants des universités de 

Fribourg et Berne, l’organisation d’une fouille école et le développement de la 

recherche scientifique soutenue par le Fonds national suisse. Des cours à la 

Haute école pédagogique BEJUNE pour la formation des futurs enseignants ont 

également été dispensés.  

 

Par le biais de son antenne universitaire, JURASSICA est donc devenu un lieu 

incontournable de recherche et de formation en géosciences, garantissant la 

pérennité des connaissances et du savoir-faire scientifique développé dans la 

région, en particulier en paléontologie.  

 

Le Conseil de la Fondation Jules Thurmann profite de cette occasion pour 

remercier les députés jurassiens pour la confiance accordée et se réjouit de 

pouvoir déjà récolter, avec le soutien du SEFRI, une partie des fruits de cette 

consolidation.   

 

 

Personne de contact 

Damien Becker, conservateur du JURASSICA Museum, tél. 032 420 92 10 

Jean-Noël Maillard, co-président de la Fondation Jules Thurmann, tél. 078 635 73 83 

Mathieu Fleury, co-président de la Fondation Jules Thurmann, tél. 078 661 29 29 

 
 


