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Delémont, le 23 septembre 2015 

Communiqué de presse 
 
Campus STRATE J : inauguration à J-365 jours 
 
Le campus STRATE J deviendra d'ici une année un élé ment emblématique de la formation 
tertiaire pour le canton du Jura et la région de l' Arc jurassien. A 365 jours de l'inauguration, 
un compte à rebours a été installé sur le site du c hantier. Un site internet ainsi qu'un film 
promotionnel dédiés au projet Strate J ont aussi ét é développés en collaboration avec les 
étudiants de la Haute école d’arts et de design de Genève (HEAD).  
 
Le canton du Jura se dotera dès la rentrée académique 2016 d'un campus de formation tertiaire. 
Cette réalisation, l'un des investissements les plus importants consentis par le canton depuis son 
entrée en souveraineté, lui permettra, ainsi qu'à la région Arc, de renforcer ses filières de formation 
supérieure et son rayonnement intercantonal.  
 
Le Gouvernement jurassien a fixé l'inauguration de Strate J du 23 au 25 septembre 2016. En plus 
des parties officielles marquant l'événement, des portes-ouvertes pour la population sont prévues 
durant la fin de semaine selon un programme en cours d'élaboration. Des informations, ainsi qu'un 
calendrier plus détaillé, seront diffusés en temps utile. 
 
Pour marquer cette étape importante, un compte à rebours J-365 a été installé sur le site du 
campus. Mis à disposition par la marque Omega de Swatch Group, ce compteur servira de repère 
en vue de l'échéance festive du mois de septembre 2016. A ce jour, la structure principale du 
bâtiment est construite, soit la tour de huit étages, les trois niveaux qui composent le corps du 
bâtiment et le parking. Ces prochains mois seront consacrés aux travaux intérieurs, les premiers 
locataires venant s'installer au début de l'été 2016. 
 
Un site internet dédié à Strate J, www.stratej.ch, fournit diverses informations relatives au 
bâtiment, aux formations présentes dès la rentrée 2016, ainsi qu'aux espaces accessibles et à 
louer (salles de conférences, auditoire) au sein du futur campus. Un film promotionnel, développé 
par les étudiants de la HEAD, donne un aperçu, sous la forme d'une séquence animée, des 
principales caractéristiques du projet et de ses perspectives pour le futur. 
 
Personnes de contact:  

Olivier Tschopp, chef du Service de la formation et vice-président de la SI Campus HE – Jura SA, 
032 420 71 74 ou 079 463 84 32, olivier.tschopp@jura.ch 

Céline Fuchs, collaboratrice scientifique pour le niveau tertiaire au Service de la formation, 032 
420 71 76, celine.fuchs@jura.ch 


