Curriculum Vitae
Mélanie Huguenin-Virchaux
Collaboratrice scientifique
melanie.huguenin@outlook.com

Formation et titres universitaires
2020-2022

Master of Advanced Studies in Secondary and Higher Education.
Haute Ecole Pédagogique, Bienne (BEJUNE)

2018-2020

Master of Arts en lettres et sciences humaines. Université de Neuchâtel.
Discipline principale : Sciences historiques : histoire
Discipline secondaire : Littérature française
Mention summa cum laude

2015-2018

Bachelor of Arts en lettres et sciences humaines. Université de Neuchâtel.
Disciplines : langues et littératures françaises et anglaises, histoire
Mention cum laude

2012-2015

Certificat de maturité gymnasiale. Lycée Blaise-Cendrars.
Option principale : biologie et chimie
Mention bien

Domaines de qualification
Histoire de la maternité et de l’accouchement aux XVIIIe et XIXe siècles particulièrement : pratiques
des matrones et sages-femmes, formation médicale, infanticides, avortements, illégitimité, filles-mères.

Projets académiques
Institut d’histoire, Université de Neuchâtel. Prix Kunz 2020.
Mémoire de master « Une intrusion masculine dans un domaine féminin : les sages-femmes de Suisse
romande de 1750 à 1850 au cœur d’une politique de contrôle » (2020).
Institut d’histoire, Université de Neuchâtel. Note 6/6.
Travail de séminaire « Les blocages culturels et économiques de la contraception médicalisée masculine
(CMM) : quels moyens doivent être mis en place pour remédier à ses difficultés d’étude et à son
acceptabilité ? » (2019).

Activité actuelle
2021 -

Collaboratrice scientifique
Institut d’histoire, Université de Neuchâtel

2021 -

Chercheuse associée
IHM, CHUV, Lausanne

2020 -

Enseignante d’anglais et enseignante-stagiaire d’histoire
Lycée Blaise-Cendrars, La Chaux-de-Fonds

Expériences professionnelles et autres
2020 -

Responsable à la commission de communication de la Maison de la Tourbière

Maison de la Tourbière, Les Ponts-de-Martel
Projet muséal
2015 -

Enseignante-remplaçante
Etablissements secondaires, canton de Neuchâtel
Français, histoire, mathématiques, biologie, chimie, allemand, anglais

2015 -

Enseignante (cours privés)

2014 -

Monitrice au Service de la jeunesse
Ville de La Chaux-de-Fonds

Prix
2020

Prix Fritz Kunz 2020
Meilleur mémoire de master réalisé à l’université de Neuchâtel portant sur
l’histoire régionale
https://www.histoirene.ch/single-post/lalaur%C3%A9ate-du-prix-kunz-2020en-images-suite-et-fin

2020

Prix Werner Günter 2020
Meilleure moyenne de master en lettres et sciences humaines

Publications à paraitre
2021

Dossier pour Passé Simple (mensuel romand d’histoire et d’archéologie)

2021

Article pour Obstetrica (revue spécialisée pour les sages-femmes en Suisse)

Connaissances linguistiques
Français

Langue maternelle

Anglais

Maîtrise orale et écrite

Allemand

Intermédiaire (B2)

Latin

Connaissances universitaires

