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CURRICULUM VITAE 

Julie Rothenbühler 
Née le 16 février 1990  
Suisse 
Célibataire 

 

Charles-Knapp 3 
2000 Neuchâtel 

julie.rothenbuhler@outlook.com 
079.684.26.79

FORMATIONS  

Septembre 2015 –  

Doctorat en lettres et sciences humaines, Université de Neuchâtel.   
 
2011 – 2014 
Master en Études muséales, Université de Neuchâtel.  

2008 – 2011  
Bachelor en Lettres et Sciences humaines, Université de Neuchâtel.  
Piliers principaux : Histoire ; Français Médiéval et Parlers Gallo-Romans. Mention bien.  

2005 – 2008  

Maturité gymnasiale au Lycée Jean-Piaget, Neuchâtel.  
Option Arts Visuels. Mention bien.  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis mai 2019 -  

Collaboratrice scientifique au Glossaire des Patois de la Suisse romande. 
Projet Toponymie de la Suisse romande : saisie de matériaux manuscrits dans BDD ; recherches 
en archives ; translittérations phonétiques ; recherches dialectologiques. 

Mars 2020 
Remplacements à la Haute école spécialisée bernoise (BFH), Technique et informatique, Bienne. 

Septembre 2016 – décembre 2017 
Collaboratrice scientifique à 25% au Glossaire des Patois de la Suisse romande (base de données 

interne).  

Octobre 2015 – janvier 2016  
Mandat du Tourisme Neuchâtelois, pour le projet Neuchâtel Belle-Époque.  

 

Septembre 2015 – août 2020 
Assistante-doctorante à 50% au Centre de dialectologie et d’étude du français régional, Université 
de Neuchâtel.  

Suivi des étudiants ; engagements sur divers projets de recherches (OFROM, ALAVAL) ; 

organisation et encadrement de voyages d’études ; participation à l’organisation de colloques 
de recherches.  

Août 2015 – octobre 2015  
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Stage à la Société d’histoire de l’art en Suisse.  

Juillet 2015 – mars 2016 
Mandat de la Société d’histoire de l’art en Suisse, pour le projet Swiss Art to Go (SATG).  

Janvier 2015 – décembre 2015  
Collaboratrice scientifique à 30% au Centre de dialectologie et d’études du français régional, 

Université de Neuchâtel.  
Projet OFROM (Corpus oral de Français de Suisse romande) : http://www11.unine.ch 

Octobre 2014 – décembre 2014  

Stage à l’Office du patrimoine et d’archéologie du canton de Neuchâtel, section conservation du 
patrimoine.  

Avril 2013 – juillet 2018 
Travail à temps partiel au Château et Musée de Valangin.  

Avril 2012- février 2013  
Stage au Château et Musée de Valangin.  

Janvier 2010- janvier 2014  
Assistante-étudiante au Centre de dialectologie et d’étude du français régional, Université de 

Neuchâtel (en charge de la bibliothèque).  

Depuis 2009  
Travail bénévole au Musée de l’Areuse, Boudry (surveillance du musée et accueil des visiteurs, quelques 
dimanches par année).  

 

 

 

SOCIETES ET ASSOCIATIONS :  

Depuis 2017 
Institut neuchâtelois : membre de la commission des Cahiers de l’Institut (participation active à 
l’édition du Cahier numéro 38) 

 
Association d’Histoire des sociétés rurales (AHSR) : membre 
 
Association pour la sauvegarde du Patrimoine des Montagnes Neuchâteloises (ASPAM) : membre 

 
Depuis 2016 
Société d’histoire et d’archéologie du canton de Neuchâtel (SHAN) : membre 
 

AUTRES ACTIVITES : 

2006 – juillet 2020 

http://www11.unine.ch/
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FSG Chézard-Saint-Martin : monitrice J+S de gymnastique aux agrès en charge d’enfants et de 

jeunes âgés de 4 à 20 ans. 

Janvier 2012 – février 2018 
Association de la Lessiverie de Chézard-Saint-Martin : secrétaire. 

LANGUES : 

Français : langue maternelle 

Allemand : niveau B1 

Anglais : niveau B1 

INFORMATIQUE : 

Maîtrise des outils bureautiques (Word, PowerPoint, Excel), RERO (ainsi que d’autres bases de 

données), connaissances de base des logiciels FileMakerPro et Virtua.  

HOBBIES :  

Gymnastique aux agrès, sports de raquette, sports de randonnée, guitare classique, lecture. 


