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Question 1: Quelles sont les trajectoires 
migratoires des jeunes diplômé-e-s 
jurassien-ne-s?

Travail dans 
le canton du 

Jura

Travail hors 
canton du 

Jura
Non actif En étude

Domicile dans 
le canton du 

Jura

Sédentaires 
actifs

Pendulaires 
sortants

Sédentaires 
non actifs

Sédentaires 
étudiantsJura

Domicile hors 
canton du 

J

Pendulaires 
entrants

Migrants 
actifs

Migrants non 
actifs

Migrants 
étudiantsJura
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Question 2: Quelles sont les caractéristiques desQuestion 2: Quelles sont les caractéristiques des 
jeunes diplômé-e-s jurassien-ne-s?

Déterminer le profil des jeunes diplômé-e-s 
jurassien-ne-sjurassien ne s

Croiser ces informations avec les différentes 
trajectoires

• Est-ce que les juristes reviennent davantage que les q j g q
personnes ayant étudié les sciences naturelles ou 
techniques?

• Est-ce qu’il existe des différences selon l’université 
fréquentée? 
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• Est-ce que la tendance au retour diffère selon le district 
d’origine?



Question 3: Quels sont les critères pris en 
compte par les jeunes diplômé-e-s jurassien-ne-s 
dans leur trajectoire migratoire?

Les choix migratoires sont le résultat 
d’arbitrages entre de nombreux facteurs:d arbitrages entre de nombreux facteurs:

Facteurs économiques
Opportunités professionnelles, niveau des salaires, 
fiscalité, etc.

Facteurs liés au cadre de vie
Infrastructures, vie culturelle, loisirs, logement, qualité de 
vie climat etcvie, climat, etc.

Facteurs personnels
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Vie conjugale, cercle d’amis, famille, attachement à la 
région, etc.



Question 4: Quels sont les projets migratoiresQuestion 4: Quels sont les projets migratoires 
des jeunes diplômé-e-s jurassien-ne-s? 

Quelle est la stabilité du choix résidentiel 
actuel?

Quelle est la probabilité de différents projetsQuelle est la probabilité de différents projets 
migratoires (retour, etc.)?

Quelles conditions pourraient favoriser un 
retour dans le Jura? 
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Méthodologie et démarche

Entretiens approfondisEntretiens approfondis 

Comprendre le raisonnement et les critères utilisés
Réalisés entre novembre 2010 et mai 2011Réalisés entre novembre 2010 et mai 2011

Enquête par questionnaire

Répondre aux questions de recherche de manière quantitative
Sera diffusé début 2011
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Définition de la population-cible

Toute personne venant du canton du Jura (c’est-à-dire dont le 
domicile familial était situé dans le canton du Jura au début de 
leurs études supérieures) et qui a obtenu entre 2000 et 2010 :

U li di lô b h l t d• Une licence, un diplôme, un bachelor ou un master dans une 
école polytechnique ou une université (en Suisse ou à 
l’étranger)
Un diplôme un bachelor ou un master dans une haute école• Un diplôme, un bachelor ou un master dans une haute école 
spécialisée (HES) ou équivalent

• Un diplôme, un bachelor ou un master dans une haute école 
pédagogique (HEP) ou équivalentpédagogique (HEP) ou équivalent

Soit en tout environ 2’000 personnes à identifier!
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Soit en tout environ 2 000 personnes… à identifier!



Comment identifier ces 2’000 personnes?

Les fichiers existants ne sont pas utilisables (lacunaires, 
adresses postales obsolètes, etc.)!

Méthode alternative: 

• Mobiliser les réseaux sociaux des Jurassiens
• Récolter les adresses électroniques

Démarche:

• Envoi d’un courriel à 60-70 connaissances (début novembre)Envoi d un courriel à 60 70 connaissances (début novembre)
• Récolte d’adresses
• Envoi du courriel aux personnes identifiées
• Et ainsi de suite…
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• Avec également un courriel envoyé à l’ensemble des membres de 

l’administration cantonale



Constitution de la base d’adresses

Depuis début novembre: près de 1’200 diplômé-e-s 
jurassien-ne-s ont été identifié-e-s.

Ces adresses seront utilisées de manière strictement 
confidentielle dans le cadre de la recherche uniquement…q

Diffusion du questionnaire par courrier électronique début 
20112011

Les personnes concernées qui n’ont pas été contactées 
peuvent s’annoncer jusqu’au 5 janvier auprès de:peuvent s annoncer jusqu au 5 janvier auprès de:

recherche.jura@unine.ch
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