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Capitalizing on sub-zero temperatures for almost six months in Longyearbyen, this project tests the stretching and freezing

of textiles to create semi-permanent structures": from Architectural Education Through On-Site Collaboration - Architecture

and Extreme Environments at the Royal Danish Academy, School of Architecture.

RÉSULTATS:
PRIX UIA POUR L'INNOVATION DANS L'ENSEIGNEMENT

DE L'ARCHITECTURE 



L'UIA a le plaisir d'annoncer que 16 projets de 9 pays issus de 4 continents ont été soumis à la première

édition du Prix UIA pour l'innovation dans la formation de l’architecte. Ce prix a été organisé par la

Commission Formation UIA lancé en novembre 2019, pour célébrer l'innovation au-delà des frontières

culturelles et géographiques et pour promouvoir l'inspiration pratiques pédagogiques qui contribuent à

la création d'environnements durables.

 Le jury, composé de Oya Atalay Franck (Suisse), Harriet Harriss (Royaume-Uni / USA), Derya Oktay

(Turquie), Konstantin Kiyanenko (Russie), Thomas Fisher (USA), Beatriz Maturana Cossio (Chili),

Mustapha Mohd Saleh ( Malaisie), Lindy Osborne Burton (Australie), Carin Smuts (Afrique du Sud) et

Hassan Radoine (Maroc) s’est réuni le 25 janvier et a délibéré sur deux critères clés : l’excellence de la

pratique pédagogique et l’excellence de sa contribution à un avenir durable.

"External Craftsmanship Masters", "International Collaboration," & "Public Participation" from Living Construction in Rural
Communities at School of Architecture, Southeast University.

https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/working-bodies/formation


Le jury a sélectionné 4 candidatures :

 

Région 1: L’École d'architecture de l'Académie royale danoise, Copenhague (Danemark), David A. Garcia 

Formation par la collaboration sur le site - Architecture et environnements extrêmes

 « En étroite collaboration avec les communautés locales situées dans des environnements extrêmes à
l'échelle mondiale, ce programme s'engage de manière remarquable avec les 17 objectifs de
développement durable des Nations Unies, tout en faisant preuve d'une grande sensibilité aux
problèmes environnementaux et à l'intégration de la recherche dans la conception ». 

 

Région 3: Département d'architecture, College of Built Environment, Université de Washington - Seattle
(USA), Elizabeth M Golden

Séminaire : Méthodes de construction traditionnelles : nouvelles adaptations

« Un programme innovant et puissant qui implique une collaboration / participation interdisciplinaire et
internationale, avec un accent sur la construction de bâtiments, en utilisant des méthodes de
construction traditionnelles et un apprentissage pratique ». 

 

Région 4 : École d'architecture, Université du Sud-Est, Nanjing (Chine), Zhang Tong, le personnel et les
étudiants de l'École d'architecture

Construction résidentielle dans les communautés rurales

« Le programme innovant de 6 ans, associe l'apprentissage architectural, culturel, social et
environnemental, mettant l’accent sur des questions essentielles pour les communautés rurales
(construction traditionnelle, restauration et revitalisation communautaire).» 

 

Région 4 : École d'architecture - Université Tsinghua (Chine), Chanson Yehao

Atelier de construction durable

« Une excellente collaboration entre les universitaires d'architecture, les étudiants et les communautés
locales. Cette approche pédagogique sur le terrain offre une gamme passionnante de possibilités
pratiques d'apprentissage, pour démontrer la façon dont le projet peut inclure des matériaux
vernaculaires uniques et des approches de « l’apprentissage par la pratique ».

https://dg1c2qyiwtkbw.cloudfront.net/files/C/i/K/M/K/V/T9w8O6LdaO/file.pdf?Expires=1612792691&Signature=j1ALbkA~a9bhJWY9no2EFBEwNxkylWKJHcMAX0jxX5tLSRYBrXtByituRExT0MnO1FLANu2NEZAmNbb1DrOBjiDjWoTXTT3TNOBr~8jCt-8v3AtLuYzULOV5Dt1FFgEVPMerd3Ad6L-4W2F8haagOw27p8XNYI9dHsNbBp5spWiHUTEV27CkN7U6I3PSi83H4ZYvsQlvSZlluR1AGMrf3-SZQY8hkn5NzwxxhNcU4KGYfgRtouvc8dnBjzEjreSNNSHcyxCDi5QnPu2T2pUIIILT1yv-5VOs~~8Z1r4gictxQSfruJM562rDhchZ4xiDmUR1fveNGW1UsIEQ4SNqmQ__&Key-Pair-Id=APKAIXO2JKKMDKH6ZEQQ
https://dg1c2qyiwtkbw.cloudfront.net/files/A/Q/Q/n/q/6/CccJsaoEvj/file.pdf?Expires=1612793038&Signature=VP1bJ7-r~wPUTCkRW5vtcJ~8dld~V2~PlLSLm7vTOVt7t616T-tBBctftm9A2cibmiZJY24--4wNBmY4XDtlrcDRtj49~0j6hkP1ZYIIrygHrsz0gS9-J6GV89Gqw4qTnPPtTF7oee-nD0zk1xpUUDAaZO2jz3jbUeCsbcRFolZdVPmuMnGI4Aidl80KvPQoLOqXAkgXgNmT-ToFUowOp02dAS1Ea1YY91VLBhEhMnVkZtta0PgxcA1z9pljXuvXtskGbg2Jp3iKN1PLrkG1YQMT2lmcHefj8A~LK2U-Am4uCqx7xodWjDXUic2I1LnJyUnuOKG6o3H5hU5Z1Iig8w__&Key-Pair-Id=APKAIXO2JKKMDKH6ZEQQ
https://dg1c2qyiwtkbw.cloudfront.net/files/Y/c/k/y/9/Q/XwNH4k4ywl/file.pdf?Expires=1612882192&Signature=NPg-bygiEo8Xc9UGVaIAFroWERHIHx~bMoSF3-MZB4gEIeFbLXmF0xwzlNHKs8bkC9osqULJZSc0aOsZnDEcni~S23jLkjcwPfHy5vrPiyWRMWO6q7NR9UDay8x~~HEiLMgxtM1OWu0D2y0va4-OzMUpTTSLxB51WxRWIBOre84EFqWS8NSQmmrX7ze01m-cIpq2MdC96x~VT~P35mRIO3O-l7vjou0mBPwBSOr-Btfp4uMSddcs8ZR3oY9c3HuED7bChBix0~8Q~ofHdo~nWSyUQqg-pQPyfyxlLsS5KD43-yJM7K2FkHyIzM7l4an8~kl~yZEgn4YFYGZeD747~A__&Key-Pair-Id=APKAIXO2JKKMDKH6ZEQQ
https://dg1c2qyiwtkbw.cloudfront.net/files/3/T/W/O/b/R/2wcqA7pyIC/file.pdf?Expires=1612882306&Signature=dMDfGu395nJqjk8cF7i~ilIRWLRcJ7u0bjjvYgbezNh5ngSZ6YHF45pLtdeRrcCjEUF7MqPZ3KcgBhVMQzQYu9KYqBwMzyZLdm2l911cpbRHEPaC9MDBNhdPAS251raKTAQroBrye~~FfVA6bt6nY-Bb14X3W8s4EOrW7vyoS-mms37WuB5ViYq1EB~Sy84zLtIpYLaNkMHZebcKYQgSS45Mi6cHMAr8H1SwuJt8FMh6yRIbixe7gzggWrQM2xsIwnC8n9bBdSmmzfoz4-N7OZ2sFZlzN-wG5meABtF-tXNg3EcNoge23imOvIMfILTel06UMUp3uiPzOHmEYLoTYQ__&Key-Pair-Id=APKAIXO2JKKMDKH6ZEQQ


Student-led workshops:, Rammed Earth (left) and Bamboo (right) from Traditional Building Methods: New Adaptations at
University of Washington - Seattle.

Le jury a en outre retenu 3 candidatures pour leurs propositions qui réussissent à combler les écarts

entre les architectes et les communautés et entre diverses disciplines de l'environnement bâti.

 

Région 1 : Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona ETSAB-UPC (Espagne) , Directeurs du

programme : Ibon Bilbao et Josep Bohigas et le Doyen de l'école, Félix Solaguren

Architectes communautaires - Studio Arquitectos de Cabecera (Taller Temàtic AC)

 

Région 4 : École d'architecture, Université du Sud-Est, Nanjing (Chine ), Han Dongqing et Bao Li ainsi que

le personnel et les étudiants de l'École d'architecture

Intervention sur la transition urbaine

 

Région 4 : École d'architecture, Université du Sud-Est, Nanjing (Chine), Wang Jianguo, Han Dongqing ,

Bao Li, et le personnel et les étudiants de l'École d'architecture

Apprentissage par l'intégration disciplinaire au niveau des cursus de l’école

L'Union Internationale des Architectes (UIA) est une organisation non gouvernementale internationale basée à Paris.
Créée en 1948, elle est la seule organisation représentant les architectes du monde entier pour unir tous les architectes,
influencer les politiques publiques en matière de construction et de développement, et faire avancer l'architecture au
service des besoins de la société.

UIA - UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES
E-mail : news@uia-architectes.org 
Website : www.uia-architectes.org
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d'information
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