
PHILIPPE KNEUBÜHLER 
 Né le 1 septembre 1962 à Bienne, marié depuis 1992 à 

Carola, née Rega  

 Enfants : Lara Alexandra, 1994 et Nina Catherine, 1996 

 Langues : français, allemand, anglais  

 Virgile-Rossel 18, 2720 Tramelan 

Tél. privé : 032 484 02 22/Tél. prof. : 078 616 71 57 

Courriel : kneu62@gmail.com   

 

Dans mon parcours professionnel, en tant que théologien, pasteur ou formateur d’adultes, ainsi que 

dans mes divers engagements, j’ai toujours essayé de relever avec passion les défis que notre Eglise 

doit affronter en cette époque de mutation. Mon bilinguisme a été une source d’enrichissement et je 

souhaite m’engager pour une Eglise ouverte, moderne et consciente de la richesse de son héritage en 

aidant à bâtir des ponts entre les personnes et les cultures.  

 

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES  

 2008- Pasteur du syndicat de paroisses Par8 à Tramelan   

 2003-2008 : Directeur du Centre de Sornetan  

 2000-2003 : Président du Bureau du Synode jurassien (20%)  

 1996-2003 : Pasteur à la paroisse réformée de Saint-Imier (80%)  

 1992-1996 : Pasteur de la paroisse réformée de Delémont  

 1988-1992 : Wissenschaftlicher Mitarbeiter à la Kirchliche Hochschule Bethel à Bielefeld (D)  

 

FORMATIONS  

 2009 :   Doctorat en théologie de la Kirchliche Hochschule Wuppertal-Bethel en Nouveau 

testament  

 2004-2008 : Formation de formateur d’adulte et obtention du brevet fédéral   

 1988 :    Consécration au ministère pastoral, agrégation au clergé bernois  

 1987-1988 : Stage pastoral à la paroisse réformée française de Moutier (Pierre Paroz)  

 1986-1987 : Faculté de théologie de Neuchâtel, licence en théologie  

 1985-1986 : Faculté de théologie de Montpellier  

 1982-1985 : Faculté de théologie de Neuchâtel  

 1981-1982 : Faculté des lettres de Lausanne (français, histoire, linguistique)  

 1978-1981 : Gymnase français de Bienne, maturité B  

 1968-1978 : Ecoles primaire et secondaire à Corgémont  

 

ENGAGEMENTS ECCLÉSIAUX ET POLITIQUES  

 Depuis 2013 : Membre du Comité de la Pastorale bernoise  

 Depuis 1996 : Membre du synode de l’USBJ, membre de la fraction jurassienne  

 2003-2013 : Président de la COMCAT  

 2006-2008 : Conseiller municipal (dicastère des finances) et vice-maire de Sornetan  

 1996-2003 : Membre puis président du BSJ  

 Années 1990 : Membre du comité de rédaction de la Vie Protestante  

 

HOBBIES  

Voyages, gastronomie, œnologie, photo, musique  
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