Commission de discipline pour la législature 2014-2019

Proposition du Conseil synodal au Synode extraordinaire du 14 février 2015

M. Nicolas Monnier, pasteur, a été élu comme membre remplaçant de la Commission de discipline
lors du Synode constitutif du 28 juin 2014. Il a repris dès le début décembre le poste de secrétaire
général de DM-échange et mission et a démissionné de ses fonctions au Synode et à la
Commission de discipline.
Afin de compléter cette commission et conformément à l’art. 224 du Règlement ecclésiastique, le
Conseil synodal propose la personne suivante à l’élection comme membres remplaçants de la
Commission de discipline (5 membres, dont un juriste, un pasteur et un laïc ayant une expérience
de la vie de l’Eglise) :
Mme Uschi Riedel-Jacot, pasteure (voir cv en annexe)
en remplacement de M. Nicolas Monnier.

Le Conseil synodal, le 25 novembre 2014

Annexes ment.

	
  
Lausanne,	
  6	
  janvier	
  2015	
  
	
  
Cher	
  Monsieur,	
  
	
  
C’est	
  avec	
  plaisir	
  que	
  je	
  me	
  mets	
  à	
  disposition	
  comme	
  suppléante	
  de	
  la	
  
commission	
  de	
  discipline	
  de	
  l'EERV	
  si	
  le	
  synode	
  en	
  décidera	
  ainsi.	
  
	
  
Veuillez	
  trouver	
  ci-‐joint,	
  comme	
  convenu,	
  mon	
  curriculum	
  vitae	
  qui	
  
permettra	
  –	
  je	
  l’espère	
  –	
  de	
  vous	
  faire	
  une	
  idée	
  plus	
  précise	
  de	
  mon	
  
parcours	
  ministériel,	
  professionnel	
  «	
  hors	
  murs	
  d’église	
  »	
  et	
  personnel.	
  
	
  
En	
  vous	
  remerciant	
  d’avoir	
  pensé	
  à	
  moi	
  et	
  en	
  vous	
  souhaitant	
  une	
  très	
  belle	
  
nouvelle	
  année,	
  veuillez	
  agréer,	
  Cher	
  Monsieur,	
  mes	
  salutations	
  les	
  
meilleures.	
  
	
  
Uschi	
  Riedel	
  Jacot	
  
	
  
	
  

	
  

Curriculum Vitae
Nom et prénom :

Riedel Jacot Ursula Claudia, dite « Uschi »

	
  
Née le :

8 avril 1962 à Altstätten SG, Suisse

Nationalité :

Suisse

Etat-civil :

Mariée, 3 fils (14, 19, 22 ans)

Profession actuelle :

Pasteure,
Eglise Evangélique Réformée du Canton de Vaud (EERV)

Adresse:

Avenue du Servan 28, 1006 Lausanne

Téléphone privé :
Téléphone professionnel :
Adresse électronique :

021 616 61 10
079 359 35 07
uschi.riedel-jacot@eerv.ch

	
  

Formation
2008 – 2010

Master of Advanced Studies in Intercultural communication
Universita della Svizzera Italiana, Lugano

2006 – 2007

Diplôme en management culturel et social
SAWI, Lausanne

2002 – 2005

Certificat à l’écoute CESORA (Centré En Soi Orienté Sur l’Autre)
c/o Alain Cornély, psychologue et formateur,
Annecy-le-Vieux (France)

2000

Consécration au ministère pastoral

EEERV

1993 – 1996

Licence en théologie

Université de Lausanne, Lausanne

1982 – 1986

Licence en droit (mention CH)

Université de Lausanne, Lausanne

1974 – 1982

Matura Type B

Liechtensteinisches Gymnasium,
Vaduz FL

Diverses sessions de formation continue, dont par exemple « Dialogue interreligieux et
interculturel dans un contexte d’après-guerre, Sarajevo » (sept. 2008), ou « Debriefing »
(nov. 2004).

Expériences professionnelles
Depuis fin 2011
2000 – 2011

Pasteure en paroisse dans la paroisse Orbe-Agiez
Pasteure à l’Aumônerie des Hautes Ecoles HES/HEP
(Hautes Ecoles Spécialisées/Haute Ecole Pédagogique ; avant 2006 :
aumônerie UNIL-EPFL-HES) : Création, mise en place d’une aumônerie
auprès des HES ; activités notamment auprès de l’Ecole Hôtelière de
Lausanne et de la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion, Yverdon-lesBains

1998 – 2000

Auxilariat pastoral, Paroisse Montriond, Lausanne

1996 – 1998

Stage pastoral Paroisse Cathédrale, Lausanne

1990 – 1993

Responsable Marketing-Communication
Centre International de Glion (CIG), Glion s/ Montreux,
Formation supérieure en gestion hôtelière et touristique

1988 – 1990

Adjointe du Chef de presse
Département fédéral de justice et police (DFJP), Berne,
Secrétariat général / Etat-major

1986 – 1988

Rédactrice
Office suisse d'expansion commerciale (OSEC), Lausanne,
Département de communication et d’information

Expériences non professionnelles significatives
Depuis 2003

Présidente - depuis 2008 – et membre
du Conseil de fondation et du Comité de direction de la
Fondation Bellet, Lausanne, (www.servan.ch)
Garderie Petite Enfance et
Foyers d'accueil pour mineurs placés par la justice

Depuis 2002

Membre de L’Arzillier, Lausanne, Maison du dialogue interreligieux

1998 – 2004

Membre du comité
Association pour parents et enfants Lausanne et environ (APPELE),
Politique d’accueil petite enfance et écoliers :

2000 – 2004

Membre du Conseil
Département Information et Dialogue (DID) de l'EERV

1997 – 2002

Participation à différents groupes de travail de l'EERV notamment :
Règlement sur la formation pastorale ; Règlement ecclésiastique ;
Séparation Eglise – Etat

Et depuis 1993

Maternité , être parent….

Langues
Allemand et suisse-allemand
Français
Anglais

langues maternelles
excellentes connaissances, deuxième langue
très bonnes connaissances

Informatique
Connaissance et utilisation d’usage

	
  

	
  

