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CONCOURS DE RIO POUR LES ÉTUDIANTS 

L’Institut des Architectes du Brasil (IAB) a déjà enregistré 544 inscriptions issues de 36 pays pour le
concours d’étudiants du Congrès de Rio 2020. Patronné par l’UIA et UN-Habitat, ce concours invite les
étudiants du monde entier à présenter des solutions innovantes et durables pour l’un des plus
importants sites informels de Rio, le Complexo da Maré. La date limite d’inscription est le 30 mars 2020.
En savoir plus

  CONCOURS ET PRIX ▼

http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/l6ssq.html?
https://www.uia2020rio.archi/concurso_en.asp
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ALUMIL LANCE UN CONCOURS INTERNATIONAL EN GRÈCE

ALUMIL S.A., compagnie internationale dédiée à l’aluminium et aux systèmes architecturaux avancés en
aluminium, ayant son siège en Grèce, vient de lancer un concours international d’idées à une phase,
ArXellence 2, pour le projet d’un nouveau quartier d’affaires à Thessalonique, en Grèce. Il s’agit d’une
recherche de concepts innovants pour la régénération d’une zone urbaine en déclin à Thessalonique. 
En savoir plus

CONCOURS D'ARCHITECTURE ET PAYSAGE  

En raison de l’actuelle crise sanitaire mondiale, le concours international d’architecture et de paysage
pour le Parc Tuchkov Buyan à Saint Petersburg (Russie), a reporté la date limite des candidatures du 8
mai au 8 juin 2020. Ce concours a été lancé en novembre 2019 pour sélectionner des candidats. Le
Jury international a retenu 8 équipes qui présenteront leurs projets pour le Parc Tuchkov Buyan. Ces
projets seront sélectionnés les 29-30 juin prochains.
En savoir plus

http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/l6ssr.html?hl=fr
https://park-spb.ru/eng
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  ORGANISATIONS RÉGIONALES ▼

100ème ANNIVERSAIRE DE LA FPAA

Le Conseil Exécutif de la FPAA a célébré le 100ème anniversaire du 4 au 7 mars 2020, à Montevideo
(Uruguay) sur le thème « Villes et communautés durables ». Cet évènement commémorait le premier
Congrès Panaméricain organisé il y a cent ans, le 5 mars 1920, à Montevideo, avec la participation de
représentants de 11 pays. La FPAA comprend aujourd’hui 19 pays dont l’Uruguay, l’Argentine, le
Paraguay, le Brésil, la Bolivie, le Pérou, la Colombie, le Venezuela, l’Équateur, le Panama, le Costa
Rica, le Guatemala, El Salvador, le Honduras, Belize, Porto Rico, Guadalupe, le Mexique et les USA.
Les participants ont discuté du rôle des institutions, des annonces de travail pour les architectes
panaméricains, de la formation et de l’image et du rôle de l’architecture. 

  WORK PROGRAMMES  ▼



16/07/2020 Actualités UIA

zvin.mjt.lu/nl2/zvin/l6ssq.html?hl=fr 4/5

SÉMINAIRE SANTÉ PUBLIQUE : DELAI DE SOUMISSION PROLONGÉ

La date limite des candidatures pour le 40ème Séminaire du Programme de travail UIA Santé Publique
à Rio de Janeiro a été prolongée au 13 avril 2020. Les articles et les projets seront consacrés au thème
: Santé et Villes et Architecture pour la Santé. Crée en 1955, Le PT est devenu l’un des Programmes
les plus actifs de l’UIA :  ses membres représentent plus de 60 pays dans le monde. Le Séminaire UIA-
PHG 2020 est organisé par l’Institut des Architectes Brésiliens (IAB), la Fondation Oswaldo Cruz
(FIOCRUZ), et l’Association Brésilienne pour le Développement des Hôpitaux (ABDEH). Les Articles et
les projets par moins de 8 auteurs (ni Compagnies ni Organisations) peuvent être soumis en anglais,
portugais ou espagnol et adressés à : jmn@uia2020rio.archi.

PRIX GOLDEN CUBES: RÉUNION DU
JURY 

Les candidatures nationales au Prix des Cubes
d’Or 2020 organisé par le Programme de travail
UIA Architecture et enfants se sont terminées le
15 mars dernier. Le Jury se prépare maintenant à
sélectionner les Prix internationaux qui seront
annoncés en avril 2020. En raison de la crise
sanitaire internationale, le Jury évaluera les
candidatures en ligne. 
En savoir plus

PRIX UIA POUR L’INNOVATION DANS LA
FORMATION DE L’ARCHITECTE 

Ouvert aux universités, écoles, départements ou
programmes d’architecture dans le monde entier,
le premier Prix UIA pour l’innovation dans la
formation de l’architecte récompense l’excellence
dans l’utilisation de pédagogies innovantes de
formation à l’architecture et à l’urbanisme, pour le
développement d’un environnement durable dans
les cinq régions de l’UIA. La date limite des
candidatures et le 1er avril 2020. 
En savoir plus

  SECTIONS MEMBRES▼

mailto:jmn@uia2020rio.archi
https://6b53927c-457a-4c66-ae7e-1cab1187a646.filesusr.com/ugd/578646_ca6a2ee610674e468ac69cac850aeca6.pdf
https://competition.uia-architectes.org/en/competitions/uia-award-for-innovation-in-architectural-education.html
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USA : REPORT DE LA CONFÉRENCE
DE L'AIA SUR L'ARCHITECTURE 2020

La Convention 2020 d’architecture de l’AIA, A’20,
prévue du 14 au 16 mai à Los Angeles est remise
à une date ultérieure en raison du COVID-19.
L’AIA suit la situation de près suivant les
recommandations de l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS). Des informations et des mises à
jour seront publiées sur le site web dedié à la
conférence.
En savoir plus

ROYAUME-UNI : BOURSE D'ÉTUDES
NORMAN FOSTER DE RIBA 

La date limite des candidatures à la Bourse
d’études Norman Foster du RIBA est fixée au 24
avril 2020.La Bourse d’un montant de £7,000 sera
décernée à un étudiant faisant preuve d’un
« sérieux potentiel de réalisation et d’originalité
sur des questions liées à la survie durable des
villes ». Les écoles invitées doivent désigner un
seul étudiant. 
En savoir plus

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, in�uencer 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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