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Le Congrès mondial des architectes UIA2021RIO s’est réinventé pour s'adapter aux dé�s posés par la

pandémie mondiale. 

La cérémonie d'ouverture aura lieu le 18 juillet avec la participation de la Directrice générale de

l'UNESCO, Audrey Azoulay et du Président de l'UIA, Thomas Vonier.

En savoir plus

Consulter le programme du Congrès

http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/u05m0.html?hl=fr
https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/news/uia2021rio--congres-mondial-des-architectes.html
https://www.uia2021rio.archi/en/registro/


Conférences de l'UIA    Médaille d'or et Prix triennaux UIA

Ne manquez pas les principaux événements

spéciaux organisés par l'UIA, notamment la

Capitale mondiale de l'architecture UNESCO-UIA

(CMA), Réussir un projet d’excellence avec un

concours UIA et Former une nouvelle génération

d'architectes.

En savoir plus

Traditionnellement, l'UIA décerne ses Médailles d'Or

et ses Prix triennaux en même temps qu’aux

lauréats des Prix organisés par ses Programmes de

travail et ses Commissions lors de ses Congrès

mondiaux. Cette année, la cérémonie des Prix UIA

sera divisée en trois parties 

En savoir plus

Comité IWA  Séminaire Santé Publique   

Le Comité international des femmes architectes de

l'UIA (IWA) et le HPF-Forum des professionnels de

l’Habitat ont organisé un UTC-Urban Thinkers

Campus sur « Les femmes architectes et la

résilience face aux changements climatiques ». La

session sera présentée dans le cadre des

événements du Congrès. 

Visitez le site du Congrès

Le 40e séminaire du programme de travail Santé

publique de l'UIA (UIA-PHG 2021) se tiendra à Rio

de Janeiro du 18 au 22 juillet 2021.  Les deux

principaux thèmes de l'événement sont 1) Santé et

 villes, et 2) L'architecture pour la santé. 

En savoir plus

https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/news/uia2021rio:-conferences-de-l'uia.html
https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/news/uia2021rio-concours-et-prix.html
https://www.uia2021rio.archi/en/
https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/news/uia2021rio-:-seminaire-phg.html


Expo du Congrès Capital Mondiale de l'Architecture

L'UIA2021RIO EXPO est une exposition

commerciale qui proposera des conférences et des

débats sur des sujets techniques et les nouvelles

tendances de l'architecture et de l'urbanisme.

Voir le programme 

Voir l'Instagram

En janvier 2019, Rio de Janeiro est devenue la

première ville à recevoir le titre de Capitale

mondiale de l'architecture UNESCO-UIA avec le

thème « Tous les mondes. Un seul monde.

Architecture 21”.   

En savoir plus

Lire les ebooks

Assemblée générale

Suite aux perturbations et aux incertitudes causées par la pandémie de COVID-19, la prochaine

Assemblée générale de l'UIA se déroulera virtuellement, en même temps que le Congrès de Rio. Les

élections de l'Assemblée générale seront également organisées sur une plateforme en ligne sécurisée

distincte.  

Le Secrétariat de l'UIA a mis en place un site Internet dédié aux délégués a�n de faciliter leur

participation à cet événement, accessible exclusivement aux Sections Membres ainsi qu’aux membres

du Conseil.

Consulter l'aperçu général des évènements à venir (Assemblée Générale, Élections, Congrès).

https://www.uia2021rio.archi/uia2021rio-expo-de-18-21-de-julho/
https://www.instagram.com/uia2021rioexpo/
https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/news/rio:-capitale-mondiale-de-l'architecture-unesco-uia.html
https://capitalmundialdaarquitetura.rio/ebooks/
https://www.uia-architectes.org/webApi/uploads/ressourcefile/1250/overview_ga_elections_congress.pdf


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.
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