Céline Ehrwein
Née le 04.08.1973 à Lausanne
Route de Cheseaux 5c – CH-Yverdon-les-Bains
Tél: +41 (0)78 618 15 20 – celine.ehrwein@heig-vd.ch
PROFIL
Docteure en théologie de l’Université de Lausanne, j’ai développé dans mon parcours
professionnel de sérieuses compétences dans le domaine de l’éthique, du travail
interdisciplinaire et de l’enseignement. Engagée sur les plans associatif et politique,
je dispose d’une connaissance approfondie des institutions politiques et sociales
suisses et vaudoises, en particulier de celles actives dans les domaines de la santé et
de la migration. Je suis appréciée pour mon aptitude au travail d’équipe, ma capacité
d’analyse et de synthèse, mon sens critique, mon respect de l’opinion des autres, mon
autonomie et ma capacité d’adaptation à des situations très diverses.
PARCOURS PROFESSIONNEL
HEIG-VD, Yverdon-les-Bains (divers taux d’activité)
2010 à ce
jour
Professeure d’éthique
Département HEG – Institut Interdisciplinaire du Développement de l’Entreprise
 Répondante « Egalité des chances et diversité »
 Responsable « Intégrité Académique » – membre de la cellule d’experts de la
HES SO
 Enseignement (éthique et politique sociale) à des étudiant.e.s en économie, en
ingénierie et en travail social.
 Recherche: direction de projets interdisciplinaires, publications scientifiques,
organisation de colloques nationaux et internationaux (not. sur la gestion des
données médicales traitées par les environnements de travail intelligents).
Membre du conseil consultatif du projet H2020 « Inclusive »
(http://www.inclusive-project.eu) consacré à l’intégration professionnelle des
personnes avec handicap.
Fédération des Eglises Protestantes de Suisse, Berne (divers taux d’activité)
2003-2005,
puis
2009-2011
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Sozialethik und Bioethik, puis Beauftragte für
Sozialethik
Institut für Sozialethik/Institut für Theologie und Ethik
 Elaboration d’études et de prises de position (fr/all) dans le cadre de
consultations et de votations populaires touchant aux domaines de la politique
sociale et de la bioéthique
 Représentante de la FEPS dans des groupes de travail: Conférence Femmes,
Kirche und Gentechnik, Ökunmenische Arbeitsgemeinschaft Kirche und Umwelt,
etc.
Enseignements sur mandat
20042010
Chargée d’enseignement en éthique et en politique sociale
 Enseignement auprès d’étudiant.e.s en travail social et en technologies du
vivant (niveau HES et ES)
HEIG-VD, Yverdon-les-Bains (divers taux d’activité)
2009

2007-

Collaboratrice scientifique en éthique
Unité de conseil et de recherche « Ethique d’entreprise et comportement
organisationnel »
 Enseignement occasionnel de l’éthique auprès d’étudiant.e.s en économie
d’entreprise (HES)
 Soutien du responsable de l’Unité dans le développement de projets de R&D
UNIBE, Berne (divers taux d’activité)
20052006
Wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl für Ethik
Christkatholische und Evangelische Theologische Fakultät
 Remplacement occasionnel du Professeur dans l’enseignement et soutien à
l’encadrement des étudiant.e.s
UNIL, Lausanne (divers taux d’activité)
19992003
Assistante doctorante en éthique
Faculté de Théologie (devenue Faculté de Théologie et de Sciences des Religions)
 Remplacement occasionnel du Professeur dans l’enseignement et soutien à
l’encadrement des étudiant.e.s en particulier dans le cadre du séminaire
interfacultaire de bioéthique.
 Relecture de manuscrits destinés à la publication
Fondation de Vernand, Lausanne
19951999
Veilleuse et éducatrice remplaçante à la demande
 Accompagnement et encadrement de personnes handicapées mentales vivant en
foyer
EXPÉRIENCE POLITIQUE
Engagement politique au niveau régional et communal
2004 à ce
jour
Verts Vaudois
 Membre du Comité des Verts de la section Jura Nord-Vaudois (dès 2015) et de
La Côte (2013-2016)
 Membre du Conseil communal d’Yverdon-les-Bains (2016-2021), de Rolle (20112014) et de Morges (2004-2005) – Participation à la Commission consultative
Suisses Immigrés d’Yverdon-les-Bains, à la Commission Suisses-étrangers (20112014) et à la Commission de gestion de Rolle (2012), notamment
Grand Conseil vaudois
20132017
Députée – Groupe des Verts
 Participation active aux séances parlementaires (dépôts d’objets, prises de
parole, etc.), ainsi qu’aux séances de groupe des députés Verts
 Présidente fondatrice du Groupe thématique « Politique migratoire » (dès 2016)
 Membre des commissions de gestion (dès 2017), de santé publique (dès 2016),
de modernisation du parlement (2014-2017), des systèmes d’information (20132016)
 Participation à de nombreuses commissions traitant de sujets tels que la
politique migratoire, la politique carcérale, les questions religieuses, etc.
Candidate

au

Conseil

national

2015
Groupe des Verts
Participation active aux séances du comité de campagne et organisation de
diverses actions politiques
FORMATION
2007
2006
2002
1999

Thèse de doctorat en Théologie sur Les relations entre politique, morale et
religion chez Hannah Arendt » (Université de Lausanne). Obtention du Prix
Paul Chapuis-Secrétan
Invitée de l’Institut für Sozialforschung, Francfort-sur-le-Main (Allemagne)
Diplôme de spécialisation en éthique théologique (Université de Lausanne).
Obtention du Prix Docteur Emile Duboux
Licence en Théologie (Université de Lausanne). Obtention du Prix Paul
Chapuis-Secrétan (mention « Lauréate de l’Université »)

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Français Langue maternelle
Anglais
l’oral et de l’écrit (C1-C2)
Allemand Bonne maîtrise de l’oral et de l’écrit (C1-C2)
avancé à l’oral et à l’écrit (B2)

Bonne maîtrise de
Italien

Niveau

AUTRES ENGAGEMENTS
Dès 2016 Membre du Comité du Centre Social Protestant (CSP) Vaud
Dès 2016 Engagement au sein de l’Appel d’Yverdon (co-organisatrice de la journée
du réfugié), puis, dès 2017, membre du Comité du Groupe Asile et
Migration d’Yverdon et Région (GAMYR)
Dès 2016 Action parrainage – Répondante familles migrants mineurs non
accompagnés pour le Nord vaudois
Dès 2015 Membre de la Commission d’examen des plaintes de résidents ou usagers
d’établissements sanitaires et d’établissements socio-éducatifs (COP) –
nommée par le Conseil d’Etat
Dès 2012 Présidente (membre depuis 2009) du Conseil de l’Aumônerie œcuménique
des Prisons (VD)
2014-2016 Membre de la Commission de consécration de l’Eglise Evangélique
Réformée du Canton de Vaud – déléguée du Conseil d’Etat
2007-2011 Secrétaire de la Societas Ethica (Société européenne de recherche en
éthique)
2005-2011 Membre du Groupe « Bioéthique et Protestantisme » du Centre de
Sociologie des Religions et d’Éthique Sociale de Strasbourg

