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 Mirza Tursic  

 CHEF DE PROJET  

 

 

 

 MSc en architecture | PhD EPFL  

 
 

  

 
Formation 

2013 - 2017 Docteur ès Sciences, École polytechnique fédérale de Lausanne EPFL 

2007 - 2009 Master en architecture - Ingénieur en architecture, Université de Sarajevo 

2004 - 2007 Bachelor en architecture, Université de Sarajevo 
  

 Compétences spécifiques 
 • Gestion de projet  

• Conseil au maître de l’ouvrage 
• Analyses d’opportunité et de faisabilité 
• Rénovation de grands bâtiments complexes 
• Phase d'exécution et support technique 
• Due diligence 
• Établissement et suivi des mises en concurrence (études-test, MEP)  
• Urbanisme participatif, études de modes de vie 
• Méthodes qualitatives, études urbaines 
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 Expériences professionnelles 

Depuis avril 2021 Chef de projet | Filiale de Lausanne, Contour Gestion de projets SA 
 
Projets en cours à fin mars 2023 
 
• AMO SGI Immobilier – World Trade Center, Lausanne 

Rôle : suppléant au chef de projet dans des domaines spécifiques 
• AMO Pensionskasse Manor – Rénovation des immeubles d’habitation, Genève 

Rôle : collaborateur de projet 
• AMO Commune de Préverenges – Les Voiles du Léman – Mandats d’étude parallèles 

Rôle : collaborateur de projet 
 
Projets terminés 
 
• AMO Crédit Suisse – Support technique et conseil au MO – Confédération Centre, Genève 

Rôle : chef de projet 
• AMO Commune d’Yverdon-les-Bains – Vision directrice des rives du lac 

Rôle : support technique 
• AMO Crédit Suisse – Due diligence – L'Ellipse, Gland 

Rôle : support technique 
• AMO Swiss Prime Site – Due diligence – Rue Alfred Vincent, Genève 

Rôle : support technique 
• AMO Immofonds Immobilien - Due diligence - Rue de la Barre 8, Lausanne 

Rôle : support technique 
• AMO Commune de Préverenges – Les Voiles du Léman – Études-test 

Rôle : collaborateur de projet 
 

2017 - 2021 Chef de projet, Moccetti-Nufer & Partner AG, Zürich 
• Planification et réalisation d’ouvrages d’habitation collective 
• Développement d’avant-projets  
• Préparation dossier d’autorisation et coordination exécution  
• Suivi du projet avec le maître de l’ouvrage 
• Analyses d’opportunité et de faisabilité 

 
2013 - 2017 Chercheur - enseignant, École polytechnique fédérale de Lausanne EPFL 

• Recherche fondamentale  
• Développement des méthodes qualitatives en sciences urbaines   
• Enseignement en master (Sciences de la ville et espace public)  
• Projets interdisciplinaires  
• Communication  

 
2011 - 2013 Architecte - assistant de projet, Architekting, Tuzla 

• Coordination, suivi de travaux et support technique pour la construction d’un ensemble de bâ-
timents résidentiels et commerciaux 

• Développement d’avant-projets architecturaux Gestion administrative  
 

2009 - 2010 Architecte - assistant de projet, Širbegovic Engineering, Sarajevo 
• Développement d’avant-projets  
• Plans d’exécution 

 
 Langues 

 • Français, courant 
• Anglais, courant  
• Allemand, connaissance de base  
• Bosnien, langue maternelle  
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