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UIA - Lettre d'information Voir en ligne
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CENTRE D’INFORMATION UIA COVID-19

L'UIA organise un centre d'information COVID-19 en réponse à la pandémie du même nom. Le rôle
essentiel de cette initiative est de réunir des informations sur les efforts et l’expertise des architectes du
monde entier, notamment en ce qui concerne les établissements de soins de santé d’urgence, les
initiatives et les pratiques politiques, les mesures juridiques et financières pertinentes pour les
architectes de divers pays. Les Sections membres et groupes de travail de l'UIA sont invités à
contribuer en envoyant tout projet d'intérêt autour de cette question.
En savoir plus

  CONCOURS ET PRIX ▼

http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/l6sup.html?
https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/news/centre-information-uia-covid-19_appel-a-contributions.html
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CONCOURS INTERNATIONAL D’IDÉES

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

COUPE UIA-HYP 2020

L'école d'architecture de l'université de Tianjin et
la revue Urban Environmental Design (UED)
annoncent la 9ème édition du concours
international ouvert chaque année aux  étudiants
en architecture du monde entier: la Coupe de
l'UIA HYP. Le thème de cette année est
"L'architecture en transformation" explorera les
tensions entre architecture et nature dans un
monde de plus en plus interconnecté.
En savoir plus

http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/l6ssr.html?hl=fr
http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/l6s3v.html?hl=fr
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CONCOURS D'ARCHITECTURE ET
PAYSAGE  EN RUSSIE

En raison de la crise sanitaire internationale
actuelle, la date de soumission de projets pour le
concours international pour la conception
architecturale et paysagère du parc Tuchkov
Buyan à Saint-Pétersbourg (Russie) a été
reportée jusqu’au 7 août 2020 (initialement prévue
le 8 mai). Ce concours a été lancé en novembre
2019 avec un appel ouvert à propositions de
manifestations d'intérêt. Un jury international a
sélectionné 8 équipes pour présenter leurs
projets. Le jury se réunira en septembre 2020
pour évaluer les candidatures. 
En savoir plus

CONCOURS DE PROJET & D'IDÉES
TRANSFRONTALIER (SLOVÉNIE/ITALIE) 

En raison de la crise sanitaire internationale
actuelle, la date de soumission de projets pour le
concours international du projet de
réaménagement d’une place commune à la ville
italienne de Gorizia et à la ville Slovène de Nova
Gorica, a été reportée jusqu’au 1 juin 2020
(initialement prévue le 6 avril).Ce concours, ouvert
à tous les architectes du monde, a aussi reporté
la date limite des soumissions au 31 août 2020.
Le jury évaluera les projets du 9 au 12 septembre
et les résultats seront annoncés le 16 septembre
2020. 
En savoir plus

 

  GROUPES DE TRAVAIL  ▼

RAPPEL: QUESTIONNAIRE SDG

Les Sections membres de l’UIA sont invitées à répondre au questionnaire en ligne de la Commission
SDG destiné à mieux connaître la sensibilisation des Sections membres au développement durable et à
l’Agenda 2030 des Nations Unies. Une seule réponse par Section membre.
En savoir plus

  SECTIONS MEMBRES▼

https://park-spb.ru/eng
https://euro-go.eu/en/programmi-e-progetti/international-architecture-competiton-ecoc-2025/
http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/l6s48.html?hl=fr
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CANADA : MÉDAILLE D'OR DE L'IRAC

La Médaille d'or de l'IRAC - la plus haute
distinction que l'Institut puisse décerner en
reconnaissance d'une contribution importante et
durable à l'architecture canadienne - a été remise
à l'architecte visionnaire Blanche Lemco van
Ginkel.  Née à Londres, en Angleterre, en 1923,
son style d'architecture et d'urbanisme se
caractérise par une profonde vocation sociale et
un désir de créer des environnements modernes
et conviviaux, en mettant l'accent sur les valeurs
culturelles et collectives. 
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

https://raic.org/fr/awards/medaille-dor-laureat-de-2020
https://www.architecture.com/education-cpd-and-careers/studying-architecture/advice-on-funding-your-architectural-studies/funding-opportunities-for-students-of-architecture/riba-norman-foster-travelling-scholarship
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FRANCE

Le Conseil national de l’ordre des architectes
français a la tristesse de faire part du décès de
l’architecte Zygmund Knyszewski, décédé le 23
mars 2020. Membre du programme de travail de
l’UIA « Lieux de culte », il a été pendant de
nombreuses années trésorier de la section
française de l'UIA. Militant écologiste, il était un
fervent défenseur des questions
environnementales et de l'architecture
bioclimatique. L’UIA adresse à sa famille et à ses
proches ses sincères condoléances.

INDONÉSIE

L’institut des architectes d’Indonésie à la tristesse
de nous faire part du décès d'Ahmad Djuhara,
président de l'Institut (Ikatan Arsitek Indonesia-
IAI). Voix-majeure de l'architecture et du design
en Indonésie, Djuhara a fondé le cabinet
d'architectes Djuhara + Djuhara avec sa femme,
l'architecte Wendy Djuhara. L’UIA présente ses
sincères condoléances à sa famille et à ses amis. 

En savoir plus

DANEMARK : BOURSE DE DOCTORAT

L'École d'Architecture de l'Académie royale danoise des Beaux-Arts, propose une bourse de doctorat
sur «L'impact de l'architecture sur les épidémies». Le candidat sélectionné contribuera également au
Congrès mondial de l'UIA 2023 (Copenhague), dans le cadre de la mission permanente de l'UIA pour le
partage des connaissances entre les architectes du monde. 
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.

https://www.archdaily.com/936615/indonesian-architect-ahmad-djuhara-dies-at-54?fbclid=IwAR3YRYNIDB1JeKw2LAWHUdc7G3TQwcUSpy94LjhDw3Lvtz_HF8ovXYu2ge4
https://bit.ly/2Vj61L5
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UIA - INTERNATIONAL OF ARCHITECTS
E-mail: news@uia-architectes.org
Site web: www.uia-architectes.org
Facebook

Inscrivez-vous à notre lettre d'information
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