
L’UPJ en bref
Statut
L’Université Populaire Jurassienne est une associa-
tion régie par les dispositions des Articles 60 et sui-
vants du Code civil suisse, ainsi que par ses statuts. 
Elle est une fédération des Universités populaires 
(appelées ci-après Sections) de La Neuveville et du 
Plateau de Diesse, d’Erguël-Tramelan, du district 
de Moutier, dans le Jura bernois et de Delémont, 
des Franches-Montagnes et de Porrentruy, dans 
le Canton du Jura. Les membres de l’Université 
Populaire Jurassienne sont les 6 Sections. (art. 1, 
statuts UPJ).

Ressources
Les ressources de l’Université Populaire Juras-
sienne sont constituées par les finances d’inscrip-
tion aux activités du Secrétariat central, les coti-
sations des Sections, les subventions, les dons, 
les legs, les bénéfices découlant en particulier de 
mandats et autres contrats de prestations ainsi 
que de la vente des produits dérivés. 
Les ressources du Bibliobus sont constituées par 
des subventions, des contributions communales, 
des contributions des lecteurs et des lectrices, des 
dons et des legs. Elles sont gérées de façon sépa-
rée. (art. 29, statuts UPJ).
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Vue d’ensemble
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L’Université Populaire Jurassienne 
comprend : 

• une organisation centrale
• des sections. 

L’organisation centrale  
est constituée de 9 entités : 

1.  L’Assemblée des délégué-e-s ou Conseil est 
constitué : 
• des délégué-e-s des Sections  

(Collège du Jura et du Jura bernois) ; 
• des délégué-e-s des autres membres  

éventuels, 

2. Le Conseil est subdivisé en deux Collèges, l’un 
comprenant les délégué-e-s des Sections du Jura, 
l’autre les délégué-e-s des Sections du Jura bernois.

3.  Le Comité de direction est formé des :

• Membres du Bureau
Perrin Denis, coprésident du Jura ber-
nois ; Choffat Edouard, coprésident du 
Jura ; Beuchat Catherine, trésorière ; Greub 
Julie, directrice du Bibliobus ; Parrat Valérie, 
secrétaire générale

• Président-e-s des sections
UP Delémont, Chapuis Isabelle (Delé-
mont) ; UP Erguël-Tramelan, Muñoz Lisa 
(Sonceboz-Sombeval) ; UP Franches-Mon-
tagnes, Hofstetter Simone (Les Genevez) ; 
UP La Neuveville et Plateau de Diesse, 
Bourquin Ralph (La Neuveville) ; UP Moutier  
et environs, Werlé Paulette (Sorvilier) ; 
UP Porrentruy, Rebetez Claude (Porrentruy)

4. Le Secrétariat central
Directrice Parrat Valérie, Delémont
Trésorière Beuchat Catherine, Soulce
Administratrices Yerly Nicole, Moutier (jusqu’en 
juin 2019) ; Zwahlen Christiane, Boécourt (jusqu’en fév. 
2020) ; Lepori-Voisard Fanny, Villars-sur-Fontenais ; 
Frossard Jaussi Chloé, Delémont (depuis août 2019) ; 
Piñol Mora Antonia, Delémont (depuis déc. 2019)

5. Le Bibliobus
Directrice Greub Julie, Tavannes

6.  Le Groupe de coordination des sections est 
formé par les administratrices des sections et 
animé par la Secrétaire générale. Il a pour but 
d’échanger sur les bonnes pratiques et de déve-
lopper des outils pour améliorer, faciliter et aug-
menter la qualité des prestations.

7.  La Plateforme est composée des administra-
teur-trice-s et des président-es des Sections et 
au besoin des membres du Bureau. Elle sert de 
passerelle entre les administratrices des sec-
tions et le Comité de direction

8. Les Commissions permanentes et temporaires :

• Commission des langues 2019
Présidence, vacante ; administration et 
coordination, Parrat Valérie, Delémont ; 
français, vacant ; anglais, Caso Yulia, Mou-
tier ; italien, Maniglio Daniela, Delémont ; 
allemand, suisse allemand, Pasqualetto 
Emmanuelle, La Chaux-de-Fonds (jusqu’en 
juin 2019), Elsenhans Olga, Delémont (dès 
août 2019) ; espagnol, portugais, Vahlé 
Maria-Rosa, Sonceboz (jusqu’en juin 2019), 
Pasqualetto Emmanuelle, La Chaux-de-Fonds 
(dès août 2019) ; langues exotiques, Via-
nin-Baklanova Tatiana, Porrentruy

• Commission culture et voyages 2019
Présidence, Fleury-Wüthrich Valérie, Vermes 
(dès janvier 2019) ; administration, Lepori-Voi-
sard Fanny, Porrentruy ; coordination, Parrat 
Valérie, Delémont ; membres, Morales Lola, 
Laufon ; Ganguin Yvonne, Perrefitte ; Chapatte 
Francine, Porrentruy ; Engel Françoise, Delé-
mont ; Hofstetter Simone, Les Genevez ; Hans 
Woudman, Saint-Ursanne.

9. Les vérificateurs des comptes :
Schneider Raphaël, Courgenay
Strahm Lionel, Ufhusen

Organisation (art. 6, statuts UPJ)
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Organigramme
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Charte
Notre identité  Nous sommes une fédération, reconnue 
d’utilité publique, d’associations (sections) à but non 
lucratif réparties sur le territoire du canton du Jura et du 
Jura bernois, active dans la formation continue des adultes, 
la promotion de la lecture, de la culture et des loisirs.

Notre vocation  Nous organisons et dispensons une 
offre de cours et d’activités diversifiées, à visée générale, 
destinée en priorité aux adultes, et un accès large et facilité 
à la lecture par un service du Bibliobus, dans un grand 
nombre de communes du canton du Jura et du Jura bernois.

Nos missions 
-  donner accès à une formation générale aux adultes, 

sans discrimination aucune, souhaitant développer leurs 
connaissances et leurs compétences et participer à la vie 
sociale, économique et culturelle de leur région ;

-  par les activités proposées, offrir à nos usagers les 
moyens d’agir sur leur environnement personnel, fami-
lial, social et civique, afin de leur permettre de devenir des 
citoyennes et citoyens critiques et autonomes ;

-  mobiliser et valoriser les compétences locales ou régio-
nales, notamment en faisant appel aux personnes de la 
région qui, possédant des connaissances et des savoir-
faire spécifiques, sont à même de les transmettre ;

-  développer des partenariats et des projets avec  
les différents acteurs de la formation continue du canton 
du Jura et du Jura bernois ; 

-  assurer le développement à long terme de notre institu-
tion par une gestion rigoureuse de nos ressources, par 
l’application des principes de l’économie d’entreprise et 
par l’innovation, cela en accord avec nos valeurs fonda-
mentales et nos buts ;

-  encourager et faciliter la participation des enseignant-e-s, 
des animatrices et animateurs de nos formations ainsi que 
de notre personnel administratif à des formations continues ;

-  assurer un suivi de la qualité tant au niveau de la gestion 
administrative que de l’animation des cours ;

-  informer le public sur l’offre des cours proposés ;
-  transmettre en interne des informations relatives à la for-

mation continue en provenance des échelons cantonaux, 
nationaux et internationaux ; 

-  développer une vision stratégique pour l’Université popu-
laire jurassienne.

Nos valeurs 
-  offrir un service de qualité, partiellement basé sur le béné-

volat, répondant aux besoins de la population ;
-  en tant qu’association interjurassienne, proposer une offre 

de proximité et développer nos prestations dans les com-
munes du canton du Jura et du Jura bernois, favorisant ainsi 
le lien entre les personnes, les communes et les régions ;

-  encourager et garantir une formation tout au long de la vie ;
-  proposer des formations et des activités innovantes.

Notre vision  L’UPJ est un partenaire important dans 
le paysage de la formation continue à visée générale et 
spécifique de la région. Pour ce faire, elle développe des 
collaborations, en particulier :

-  avec les autres institutions de formation de la région pour 
offrir à un large public l’accès à la formation continue ; 

-  avec les institutions culturelles dans l’optique de proposer 
une offre attractive et innovante touchant à des problé-
matiques d’actualité.

La présente charte a été adoptée par les membres du Conseil de 
l’Université populaire jurassienne le 25 avril 2015.
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