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Curriculum Vitae 
Dr Roberto Di Capua 
 
 
 
 
Informations personnelles 

 
Politologue  
Adjoint de direction et analyste immobilier 
 
Marié · nationalité suisse ·1991 

 

 
Chemin en Craux 14 
1030 Bussigny (VD) / Suisse 
contact@robertodicapua.ch 
+41 76 540 43 17 

 
Formations académiques 
 
10/2016 · 10/2020 

 
Doctorat en Science Politique · Université de Lausanne 
Thèse : Un système “de milice“ sélectif. Recrutement et profil socio-politique des élus communaux 
de Zurich, Lausanne, Lucerne et Lugano (1945-2016) | Publiée aux éditions Seismo (2023). 
 

01/2014 · 06/2016 MA en Science Politique · Université de Lausanne 
 
Principaux cours : Méthodes quantitatives et qualitatives | Droit international économique | Politique 
européenne | Épistémologie.  
 

09/2010 · 06/2013 BA en Science Politique · Université de Lausanne 
 
Principaux cours : Politique suisse | Politique sociale | Institutions politiques et droit constitutionnel | 
Théories économiques | Sociologie des migrations | Statistiques | Macroéconomie | Analyse 
politique et sociale des phénomènes économiques. 
 

 
Formations continues 
 
20/01/2023 

 
Comptabilité de chantier sur Messerli · Jobin SA 
Saisie des soumissions | Saisies des contrats | Comparaison des offres | Saisie des métrés 

 
09/2020 · 12/2020 

 
Économie du sol et de l’immobilier I · École Polytechnique Fédérale de Lausanne 
 
Méthodes de calcul des valeurs immobilières | Calculs d'arbitrage et les déterminants et 
composantes du taux de rendement | Calcul de la détermination du consentement à payer des 
acheteurs | Analyse de la concurrence entre acheteurs | Étude du point de vue du propriétaire 
foncier. 
 

07/2017 · 08/2017 Introduction to GIS: Geospatial Technologies for the Social Sciences · Central European 
University of Budapest 
 
Apprentissage des bases du systèmes d’informations géographiques (SIG-GIS) | Formation à 
l’usage du logiciel QGIS | Découverte de différentes analyses géo-spatiales.  
 

06/2017 · 07/2017 The renaissance of Local Government : european municipalities in transition  
EUROLOC PhD Training School 2017 · University of Florence. 
 
Formation sur les transformations politiques et socio-économiques des villes européennes.  
 
 

09/2013 · 12/2013 Cambridge English Advanced Certificate of the University of Cambridge (CAE) 
 

 
Expériences professionnelles 
 
Depuis 07/2016 
 
 
 
 

 
Adjoint de direction / analyste immobilier · Bertola & Cie Architecture  
 
Analyse économique immobilière | Comptabilité financière des projets et des chantiers | Gestion du 
personnel | Prospection immobilière | Standardisation du processus de calcul et d’élaboration des 
plans financiers des projets | Études juridiques ponctuelles sur la faisabilité des projets | 
Optimisation des processus RH | Développement de solutions digitales pour la gestion de 
l’entreprise et formation du personnel à leur utilisation. 
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Depuis 08/2019 Co-fondation et participation aux activités de COMEGA.CH  
Société collective de chercheur·euses offrant un soutien scientifique et de formation adapté à l’échelle des 
acteurs locaux en Suisse 
 
Formations et recherches en lien avec la politique communale | Publication d’ouvrages | Gestion de 
projets et d’équipe | Comptabilité | Direction des séances d’AG | Direction de projets | Gestion des 
relations avec les prestataires et client·es.  
 

 
11/2020 · 06/2022 

 
Premier Assistant · Institut d’études politiques · Université de Lausanne 
 
Coordinateur du Congrès Suisse de Science Politique 2022 de l’Association Suisse de Science 
Politique (ASSP) | Analyses statistiques | analyses géospatiales | cartographie | collecte de 
données | conduite de recherche | développement et gestion de base de données | publication 
d’articles scientifiques sur la politique locale et suisse. 

 
01/2018 · 10/2020 

 
Assistant-diplômé · Institut d’études politiques · Université de Lausanne 
 
Réalisation d’une recherche doctorale | Enseignement académique | Analyses statistiques | 
Analyses géospatiales | Cartographie | Collecte de données | Conduite de recherche | 
Développement et gestion de base de données | Publication d’articles scientifiques sur la politique 
locale et suisse.  
 
 

10/2016 · 12/2017 Doctorant FNS · Institut d’études politiques · Université de Lausanne (UNIL) 
 
Doctorant sur le projet FNS « Urban Transformations and Local Political Elites. A Comparative 
Study among four Swiss Cities » | Analyses statistiques | Analyses géospatiales | Cartographie, 
collecte de données | Conduite de recherche | Développement et gestion de base de données | 
publication d’articles scientifiques sur la politique locale. 
 

 
Autres activités 
 
Depuis 2021 

 
Conseiller communal indépendant à Bussigny (VD) 
 
Membre de la Commission des finances | Rapporteur régulier de la commission.  

 
2021-2022 

 
Coordinateur du Congrès Suisse de Science Politique 2022 de l’Association Suisse de 
Science Politique (ASSP). 
 
Organisation de l’événement | Conduite d’une équipe de 6 personnes | Coordination du comité 
local de pilotage | Relations et communication avec le comité national | Gestion des participants 
au niveau international.  
 

2019-2020 Coordinateur du Laboratoire d’analyse de la gouvernance et action publique en Europe 
(LAGAPE). 
 
Coordination des activités scientifiques du laboratoire | Organisation d’événements scientifiques | 
Gestion de la communication.   

  
 
Compétences et domaines d’expertise 
 
Domaines 
d’expertise 

 
Processus politique communaux, politiques publiques urbaines, gentrificaton, sociologie urbaine, 
économie immobilière, gestion immobilière. 

 
Logiciels 
 

 
SPSS, R, QGis, Filemaker Pro, Microsoft Office, Photoshop, Indesign, Wordpress. 
 

Langues 
 

Français, Italien, Anglais, Allemand (bonnes connaissances) 

Atouts personnels Autonomie, gestion de projet et d’équipe, esprit de synthèse, sens du leadership, expression en 
public facile, très bonne sociabilité. 
 

 
Références 
 
Prof. André Mach 

 
Institut d’études politiques, Université de Lausanne  
andre.mach@unil.ch · 021 692 31 36 

 
Dr Andrea Pilotti 
 

 
Observatoire de la vie politique régionale, Université de Lausanne  
andrea.pilotti@unil.ch · 021 692 36 27 

 


