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FORMATION 
 
2012 Inscription en doctorat ès sciences humaines et sociales, anthropologie, à 

l’Université de Neuchâel.  
 
2007 Licence en lettres (équivalence MA) en anthropologie sociale avec un 

mémoire portant sur « La construction de l’authenticité par les appellations 
d’origine contrôlée : le cas de l’AOC Tête de Moine, Fromage de Bellelay » 
(note: insigni cum laude) 

 
2000 – 2006  Etudes à l’Université de Fribourg, facultés des lettres, en anthropologie 

sociale, sociologie et science des religions 
 
1996 – 2000    Gymnase de la rue des Alpes, Bienne : maturité fédérale type E (économique) 
 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Dès août 2011  Assistant doctorant à l’Institut d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel  
 
2008 – juin 2012 Chef de projet et collaborateur de coordination pour l’Association Parc naturel 

régional Gruyère Pays-d’Enhaut 
• Recherche et corédaction du dossier de candidature « Parc » pour l’Office fédéral 

de l’environnement. Planification et corédaction de la charte. 
• Recherche et gestion de projets dans la découverte et sensibilisation au 

patrimoine.  
  
2007 – 2008  Service civil pour l’Association Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut 

• Recherche et action : promotion et sauvegarde des toitures en tavillons 
• Collaboration à la création et gestion d’itinéraires de randonnées et culturels, 

contenu et stratégie 
 
2000 – 2006  Divers emplois temporaires dans le domaine de l’horlogerie et de l’agriculture 

(occupations estivales) 
 
2001 (4 mois)  Muretier, reconstruction de murs de pierres sèches dans le cadre d’une 

affectation au service civil à l’ASMPS, dans une exploitation agricole aux 
Breuleux (JU) 

 
LANGUES 
 
Français langue maternelle 
Anglais  très bien (lu, parlé et écrit) 
Allemand bien (lu, parlé et écrit) 
 
PUBLICATIONS ET INTERVENTION 
 
VUILLEUMIER Julien« Les parcs d’importance nationale. Une politique fédérale novatrice en matière de 
protection de la nature », in Pro Fribourg no 162, 2009, Fribourg 
 
VUILLEUMIER Julien« Des couvertures emblématiques. Tavillons et Anseilles de la Gruyère au Pays-d’Enhaut», 
in Pro Fribourg no 162, 2009, Fribourg 
 
RUDAZ Patrick et VUILLEUMIER Julien, « Economie alpestre: à la découverte de son héritage dans le paysage. 
Produits du terroir, randonnées, forfaits touristiques... », A la rencontre des terroirs, 9ème rendez-vous romand du 
tourisme vert, 5.12.2008 
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