Curriculum Vitae
Nadine Masshardt
Députée au Conseil national, historienne
Zeltweg 11, 3012 Bern
079 312 79 80
nadine.masshardt@parl.ch
www.nadinemasshardt.ch
Date de naissance

4 octobre 1984

Lieux d’origine

Berne et Mühlethurnen (BE)

Etat civil

célibataire, trois enfants

Politique
depuis 2021

Présidente du fondation suisse de l’énergie (SES)

depuis 2021

Membre de conseil de la fondation de prévoyance GEPABU

depuis 2020

Membre de la commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de
l’énergie (CEATE)

2019

Réélue au Conseil national

depuis 2015

Vice-présidente du groupe parlementaire du PS au Palais fédéral

depuis 2015

Cheffe de délégation du PS dans la commission des institutions politiques (CIP)

2015

Réélue au Conseil national

depuis 2013

Membre de la commission des institutions politiques (CIP)

2013

Députée au Conseil national

2012 – 2013

Collaboration à la campagne pour l’initiative populaire cantonale « Berne mise sur
les énergies renouvelables » et le contreprojet du Grand Conseil

2012 – 2013

Collaboration à la campagne des élections à l’exécutif de la ville de Berne (Team
Ursula Wyss)

2011

Elections au Conseil National: la première des « viennent-ensuite » sur la liste PS
Femmes

depuis 2010

Membre du Comité directeur du PS du canton de Berne

2010 – 2011

Collaboration aux campagnes pour les votations « non à la nouvelle centrale
nucléaire de Mühleberg » et « Oui à la révision de la loi sur l’énergie »

2010-2013

Réélection au Grand Conseil du canton de Berne (législatif; membre depuis 2006)

2010 – 2011

Groupe de travail « mobilité » de la ville de Langenthal

2009 – 2013

Membre de la commission de programmation SRG idée suisse Berne Fribourg Valais

2008 – 2010

Présidente de la JS Bernoise

2008

Séjour aux USA sur invitation du Departement of State américain : International
Visitor Leadership Program (Current Social, Political, an Economic Issues for Young
European Leaders)

2008

Réélection au Conseil de Ville de Langenthal (législatif; membre 2005 – 2010)

2007

Elections au Conseil National: la première des « viennent-ensuite » sur la liste PS
Femmes

2007 –

Co-présidente de « Smaragdgebiet Oberaargau »

2006 –

Comité du WWF canton de Berne, depuis 2007 co-présidente

2006 –

Responsable des médias pour « Läbigi Stadt » (Comité), depuis 2011 présidente

2006 – 2011

Comité de l’ATE Oberaargau-Emmental

avril 2006

Election comme plus jeune membre du Grand Conseil du canton de Berne

2006- 2008

Membre de fondation et co-présidente de la JS Oberaargau

2005 –

Campagnes diverses: par exemple direction de la campagne de votation pour
l’introduction du droit de vote à 16 ans dans le canton de Berne, collaboration dans le
Comité des jeunes pour la votation en faveur de la libre circulation des personnes (2005
et 2009), campagne pour l’élection au Conseil des Etats de Ursula Wyss (2010/2011)

2005 – 2010

Membre de la commission culturelle de Langenthal

2004

Election comme plus jeune membre du Conseil de Ville de Langenthal

2004

Projet de mentoring « de femme à femme » du Conseil Suisse des Activités de
Jeunesse (CSAJ) avec la conseillère nationale Evi Allemann

2003

Adhésion au parti socialiste

Expérience professionnelle
2012 – 2014

Cheffe de projet pour l’agence de communication art.I.schock, Zurich

2011 – 2012

Collaboratrice scientifique de l’Administration Fédérale des Finances

2010 – 2011

Assistante du programme GMEB de l’Administration Fédérale des Finances
(AFF) dans le cadre d’un stage universitaire (à temps partiel)

2006 – 2010

Collaboratrice de projet comme économiste d’entreprise / employée de commerce (à
temps partiel) dans le service communication de Bedag Informatique SA à Berne

2006 – 2008

Aide au service dans le restaurant Bürgisweyerbad, Madiswil

2004

Maîtresse à l’école à la montagne dans l’Oberland bernois

2004 – 2005

Stage dans le journalisme et collaboratrice libre pour Solothurner Zeitung,
Langenthaler Tagblatt / Berner Rundschau

2003

Stage dans le domaine de la communication / RP chez BERNMOBIL

2002 – 2010

Répétitrice, cours de langue pour les enfants n’étant pas de langue maternelle
allemande

2000 – 2010

Formation

Placeuse au théâtre de la ville de Langenthal

2008 – 2011

Master of Arts en sciences historiques (histoire et philosophie)
à l’université de Fribourg en histoire moderne et contemporaine, ainsi qu’éthique et
philosophie politique

2004 – 2007

Bachelor of Arts en histoire et philosophie (université de Fribourg)

2004 – 2005

Programme de coaching de l’université de St-Gall comme membre de la
Fondation Suisse d’Etudes
Coach: Dr. Timo Meynhardt, McKinsey & Company, Inc.

1999 – 2003

Maturité gymnasiale à Oberaargau, Langenthal

Intérêts
Danser, voyager, lire, la culture, la randonnée

Associations
Amnesty International, Association de soutien du parlement des jeunes d’Oberaargau, Hotel & Gastro
Union, Communauté d’Intérêts pour les Transports Publics en Suisse (CITraP), « Läbigi Stadt »,
Fondation Suisse d’Etudes (Alumni), PS/JS, Association « Lebendiges Rottal », Association
« Smaragdgebiet Oberaargau“, Commune bourgeoise de Berne, SSP, ATE, WWF, Young European Swiss
(YES)/nouveau mouvement européen suisse (NOMES).

