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Originaire du Canton du Tessin, Caterina Aeberli est titulaire d’un bachelor en sciences 

forensiques obtenu en 2009 à l’Institut de Police Scientifique de l’Université de Lausanne 

avec mention magna cum laude (très bien). Désireuse de se réorienter vers le domaine 

juridique, elle a opté pour un Master en droit et sciences criminelles (magistrature) achevé 

en 2011 avec mention summa cum laude (excellent). Engagée aussitôt par le Ministère 

Public de la Confédération à Berne en tant que juriste-stagiaire (2011) au sein de la division 

Protection de l’état et délits spéciaux, terrorisme et organisations criminelles, elle y a 

ensuite officié en tant que collaboratrice juridique (2012-2015) puis en tant que Procureure 

fédérale assistante (2016).  

 

Parallèlement à son activité professionnelle, elle a complété sa formation juridique par un 

Certificate of Advanced Studies pour la magistrature pénale (2014) et un bachelor en droit, 

mention bilingue français-allemand, auprès d’UniDistance Suisse, obtenu en 2017 avec 

mention summa cum laude (excellent).  

 

En janvier 2017, elle a commencé son stage d’avocate au sein de l’étude Hartmann Dreyer, 

auprès de Me Dominique Dreyer.  

 

 

Domaines de prédilection : 

 

Droit pénal, droit des contrats, droit de la construction et de l’aménagement du territoire. 

 

 

Langues :  

 

Italien (langue maternelle), français, allemand, anglais 

 

 

Formation : 

 

Maturité gymnasiale, options latin et chimie, Lycée cantonal, Mendrisio (2006) 

Bachelor of Science, en sciences forensiques, Université de Lausanne (2009) 

Master of Law, mention magistrature, Université de Lausanne (2011) 
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Certificate of Advanced Studies pour la magistrature pénale, Ecole romande de la 

magistrature pénale, Neuchâtel (2014) 

Bachelor of Law, mention bilingue français-allemand, UniDistance Suisse (2017) 

 

 

Publications : 

 

C. ANTOGNINI, L’appréciation des expertises scientifiques, Jusletter du 6.6.2011 

S. MASTROIANNI/C. AEBERLI, Il collaboratore di giustizia, Rivista ticinese di diritto II-2015 

 


