
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

MURIEL LANGENBERGER 

¾ Political entrepreneur  
¾ Fondatrice et directrice Swiss Society Lab 

 
 

PROFIL DE COMPÉTENCES 

Leadership | Management 
 

¾ Développement stratégique et positionnement institutionnel 
¾ Partenariat public-privé 
¾ Développement et coaching d’équipes 
¾ Communication et relations publiques 

 
 

Compétences spécifiques 
 

¾ Enfance et jeunesse, questions familiales, égalité de chances, intégra-
tion, éducation 

¾ Développement de politiques et de programmes basés sur l’évidence  
¾ Agenda setting et affaires publiques 
¾ Interface science – politique – société  

 
 

Ancrage au niveau national 
 

¾ Administrations fédérales, cantonales et communales. 
¾ Conférences inter-cantonales 
¾ Associations suisses des villes et des communes 
¾ Fondations et ONGs au niveau suisse 
¾ Instituts académiques et bureaux de recherche 
¾ Organisations faîtières de l’économie 

 
Réseau international 
 

¾ OECD, Banque mondiale, UNICEF, Fondations européennes 



 

 

ACTUEL  

Fondatrice | Directrice Swiss Society Lab GmbH – Sàrl 
Conseil et laboratoire pour questions sociétales, depuis janvier 2020, Zurich 
 
¾ Mandats stratégiques et politiques avec la Jacobs Foundation, la ville de 

Zurich, l'Alliance Enfance et le PNR 76 
¾ Mandat pour le développement d’un Think Lab et Impulse Hub – générateur de 

connaissances pour le secteur des fondations – sur l'impact des éléments di-
sruptifs sur le développement de la société, Consortium de six fondations. 

¾ Exposés: PNR 76, Journée suisse de la formation 2021 
¾ Chargée de cours, CAS NGO and Public Management, CEPS Unibas  

 
 
Membre du Conseil de Fondation du Service Social International depuis 2016, Ge-
nève et Zurich.  
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Head of programs Europe et Membre de la direction  
juillet 2013 – décembre 2019, Jacobs Foundation, Zurich 
 
 

¾ Participation aux réunions du Conseil de Fondation, aux décisions institu-
tionnelles et au développement de la stratégie quinquénnale 

¾ Développement d'une stratégie intégrée dans le domaine de la petite enfance 
pour l'Europe, en particulier sur la Suisse et l'Allemagne, ainsi que sur un 
transfert de savoir-faire dans d'autres pays européens. 

¾ Positionnement de la Fondation par une stratégie de plaidoyer et un travail 
politique.  

¾ Équipe de 4 collaborateurs.rices internes et 6 collaborateurs.rices externes  
 

 
Responsable du secteur pour les Questions Enfance et Jeunesse  
mai 2008 – avril 2013, Département Fédéral de l’Intérieur (DFI), Office fédé-
ral des assurances sociales, Berne 
 
 

¾ Développement de la politique de l’enfance et de la jeunesse du Conseil Fédé-
ral (dossiers pour le chef de département en vue de décision du CF et devant 
les commissions parlementaires) 

¾ Développement des bases juridiques pour la politique de l’enfance et de la 
jeunesse 

¾ Développement de programmes nationaux en collaboration avec les cantons, les 
villes et les communes, ainsi que les entreprises du secteur privé (rapports 
aux différents organes de pilotage) 

¾ Partenariat privé public (PPP) avec des bailleurs de fonds (présidence) 
¾ Equipe de 16 collaborateurs.rices  

 
 

 



 

 

Responsable droits de l’enfant en Suisse, janvier 2001 – avril 2008, Terre des 
hommes – aide à l’enfance, Lausanne 
 
¾ Positionnement de l’organisation en Suisse (rapport au comité directeur) 
¾ Développement de stratégies d’influence (advocacy) en matière de politique de 

l’enfance auprès des autorités fédérales et des médias  
¾ Développement d’une coalition nationale dans le domaine des droits de l’enfant 

(vice-présidence) 
¾ Co-fondation de l'Alliance pour les mineurs non accompagnés (MNA) 
¾ Equipe de 10 collaborateurs.rices 
 
 
Chargée de programmes (Asie), département des programmes, mars 1997 – décembre 
2000, Terre des hommes – aide à l’enfance, Lausanne  
 
Déléguée-stagiaire (Palestine), Département des programmes, mai 1996– janvier 
1997, Terre des hommes – aide à l’enfance, Lausanne  
 
 

FORMATION – FORMATION CONTINUE	

CAS Formation pour la politique, économie et politique  
HSG (St-Gall), 2021-2022 
 
Master en relations internationales 
Graduate Institute for International Studies 1991-1995  
Institute for Development Studies, Genève 1994-1995 
 
Maturité fédérale Type B latin/anglais 
1986-1989, Lausanne  
 
 

SUR MA PERSONNE 

Date de naissance 13 mai 1969 à Berne 
Origine  Schelten (BE) und Romanel-sur-Morges (VD) 
Famille  mariée, trois beaux-enfants tous adultes 
Intérêts  voyages, autres cultures, randonnées, Qi Cong, voile 
 

LANGUES 

français  langue maternelle 
allemande, anglais langues de travail   
 
CONTACT  
 
Kanzleistrasse 126, 8004 Zürich, + 41 79 216 38 41 
langenberger@societylab.ch LinkedIn 


