
 Curriculum vitae de Iwan Schulthess 
    

Nom  Iwan Schulthess 
Domicile  Büren zum Hof, BE 

Date de naissance  27 mai 1961 
Lieu d'origine  Busswil bei Melchnau, BE 

Etat civil  Marié avec Esther, un fils  
et deux filles adultes nées d’un premier mariage 

   
   

  Formation   

   
Scolarité   Ecole primaire à Pieterlen, BE et Kriens, LU progymnase  

et gymnase scientifique à l’école cantonale de Lucerne (Alpenquai); 1981 Maturité Type C 
   

Formation théologique  Langues anciennes et prépropédeutique FETA Bâle; 1985 premier examen théologique 
(Propédeutique, concordat, Uni Zurich; études postpropédeutiques, Uni Berne; 1988 
deuxième examen théologique, Uni Berne; stage pastoral à Wabern, 

   
   

Agrégation au service 
de l’Eglise 

 1988 Consécration au service de l'Eglise comme Verbi Divini Minister par l'Eglise évangélique 
réformée du canton de Berne 

   

  Parcours professionnel 
   

Ministère pastoral 
 

 
 

Conseil synodal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1988 à 2011, ministère pastoral généraliste (100%) paroisse de Jegenstorf-Urtenen 
2011 à 2017, ministère pastoral généraliste (55%) paroisse de Walterswil BE.  
Depuis 2017, ministère pastoral généraliste (50%) paroisse de Lotzwil BE. 
 

Depuis 2011, membre du Conseil synodal des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, chef du   
département de la Catéchèse,  
Président de la commission RefModula 
Président du groupe de pilotage Vision Eglise 21 
Président du groupe de pilotage Pratique catéchétique 
Membre de la commission paritaire PAKO et de la commission BEREKI 
Membre de l’Assemblée des délégués de la FEPS et de la commission d’examen de gestion de la FEPS 

   

  Autres activités 
   

Sämann  Jusqu'en 2008, collaboration de dix années au sein du comité de l'association «sämann». 
Collaboration au sein du comité exécutif, président de la commission de rédaction, 
collaboration à la mise en place du nouveau journal «reformiert». 

   

«Vision Ost»  De 2001 à 2010, vice-président du comité (œuvre missionnaire et œuvre sociale dans  l'Oural 
et en Sibérie parmi les enfants de la rue, des personnes alcooliques et en situation de 
précarité). 

   

«Willow Creek Schweiz»  Depuis 2000, collaboration au comité, président depuis 2017 de l’association supra-
confessionnelle de promotion du développement de la paroisse. 

   

Synode  2003 à  2010, député au Synode des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, (dès 2005 
président de la Fraction des positifs, Participation à la conférence des présidents et des 
fractions). 

   

  Formation continue 
   

Congés d’études  1999 six mois aux Etats-Unis pour approfondir le thème: «Le culte pour l'avenir - être au 
service des individus dans leur environnement culturel» 

   

Formation continue de 
longue durée 

 de 2003 à 2005 «Théologie et leadership» et travail de diplôme «Diriger l'Eglise avec 
efficacité et sens de la communication». 

   

  Intérêts et passions 
 

Photographie  et tout ce qui a trait à la photographie 
 

Culture 
  

Cultures étrangères 

 


