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UIA - Lettre d'information Voir en ligne

L'UIA À LA COP25 : DÉCLARATION

À l’occasion de la Conférence sur le changement climatique des Nations Unies - COP25, en
Espagne, l’Union Internationale des Architectes (UIA) appelle à une action politique immédiate de
renforcement des pratiques responsables dans le bâtiment, l’architecture et l’aménagement urbain
qui permette de mettre un terme à la construction nuisible et inutile.

Lire la déclaration complète

http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/l6xnu.html?
http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/l6xhs.html?hl=fr
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CONCOURS INTERNATIONAL D'IDÉES POUR ÉTUDIANTS UIA2020RIO

L'Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) invite les étudiants en architecture du monde entier à
soumettre des projets qui proposent des solutions innovantes pour une urbanisation durable à Rio
de Janeiro (Brésil). Ce concours est soutenu par l'UIA et ONU-Habitat.
Les participants sont invités à proposer des solutions pour intégrer la Maré-Cidade dans la ville,
conformément à l'objectif 11 des Nations Unies faire en sorte que les villes et les établissements
humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durable.

En savoir plus

PRIX UIA TRIENNAL ▼

https://www.uia2020rio.archi/concurso_en.asp
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MÉDAILLE D’OR ET PRIX UIA NOMINATIONS JUSQU’AU 1er MAI 2020

Les Sections et membres du Conseil de l’UIA peuvent nominer des candidats à la Médaille d’or et
aux cinq prix de l’UIA jusqu’au 1er mai 2020. Les lauréats seront dévoilés à Rio, pendant le Congrès
de l’Union. La médaille d’or est la récompense la plus prestigieuse attribuée à un architecte par des
architectes.

Les cinq prix de l’UIA récompensent l’exercice de l’architecture dans un domaine particulier :
l’urbanisme, l’innovation, l’aménagement, les contributions écrites sur l'architecture et les
réalisations au service des plus démunis. Ces récompenses, réellement internationales, portent les
valeurs de l’UIA : le professionnalisme, la diversité culturelle, l’indépendance et l’intégrité.

En savoir plus

PRIX UIA POUR L’INNOVATION EN ARCHITECTURE

La Commission Formation de l’architecte de l’UIA vient de lancer la première édition de son Prix
triennal pour l’innovation dans l’enseignement de l’architecture. Ouvert aux collèges, écoles,
départements ou programmes d’architecture de tous les pays, le premier Prix UIA pour
l’Innovation dans l’enseignement de l’architecture récompense l’excellence de l’enseignement de
l’architecture et de l'urbanisme, en matière de pédagogies qui favorisent la création
d’environnements durables à travers les cinq Régions de l’UIA, de façon à re�éter leur diversité.

En savoir plus

PARTENAIRES ▼

https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/news/la-medaille-d'or-et-les-prix-uia:-lancement-de-l'edition-2020.html
http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/l6xuq.html?hl=fr
http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/l6xuq.html?hl=fr
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ATELIER DU COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

Les 28 et 29 novembre, le Comité International Olympique (CIO) a organisé à Lausanne (Suisse) un
atelier sur le thème «Innovation durable dans les infrastructures sportives».
L’UIA était représentée par Regina Gonthier (Co-directrice de la Commission des Concours
Internationaux), Lorenz Bräker (Vice-président de la Région I), Geraint John (Ancien directeur du
programme de travail UIA Sports & Loisirs) et Gar Holohan (Président d'honneur du programme de
travail UIA Sports & Loisirs).

Au cours de cet évènement, le CIO a manifesté sa volonté de poursuivre son partenariat avec
l'Union. Rappelons que le siège du CIO, récemment inauguré à Lausanne, est le résultat d'un
concours soutenu par l'UIA. Depuis sa réalisation, ce bâtiment a reçu de nombreux prix
internationaux et nationaux récompensant sa durabilité.

ORGANISATIONS RÉGIONALES ▼
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UNION MÉDITERRANÉENNE DES

ARCHITECTES - UMAR

En collaboration avec l'Ordre des architectes
français et l'École Nationale Supérieure
d'Architecture de Montpellier, l’UMAR organise
une conférence intitulée « Architecture et
Patrimoine contemporain - Réhabilitation dans
le Bassin Méditerranéen », les 23 et 24 juin 2020.
Lors du Bureau exécutif de l'UMAR les 4 et 5
décembre derniers, un protocole d'accord a été
formellement signé entre les deux partenaires.

 

UNION DES ARCHITECTES D'AFRIQUE -

UAA

Parallèlement à la conférence internationale de
l’Institut des architectes de Zambie organisée à
Livingstone les 4 et 5 décembre derniers, l’UAA a
organisé son 61ème conseil. Mohammed
Munyanya, Vice-président pour la Région V et
José-Luis Cortés, membre du Conseil pour la
Région III ont participé aux débats. Parmi les
thèmes abordés : la participation de l’UAA au
Congrès UIA2020RIO.

SECTIONS MEMBRES ▼

CSCAE - ESPAGNE

PRIX DE L’ARCHITECTURE ESPAGNOLE

L’architecte Alberto Campo Baeza a été désigné
médaille d’or de l’architecture 2019 en Espagne,
la plus haute distinction attribuée par le Conseil
supérieur des collèges d’architectes d’Espagne
(CSCAE). C’est l’ensemble de l’œuvre aux
multiples facettes, tant architecturale que
pédagogique, que le jury a voulu honorer.

En savoir plus

INSTITUT DES ARCHITECTES DE L'INDE

CONFÉRENCE INTERNATIONALE

La Fondation HECAR, en partenariat avec
l'Institut des Architectes de l'Inde et ARCASIA,
organise une conférence internationale et une
exposition sur le rôle des femmes dans les
professions pluridisciplinaires du design et de la
construction dans le monde. La conférence aura
lieu à Mumbai du 8 au 10 janvier 2020.

En savoir plus

https://www.cscae.com/index.php/conoce-cscae/sala-de-comunicacion/5826-alberto-campo-baeza-medalla-de-oro-de-la-arquitectura
https://www.wid2020plus.org/
https://www.wid2020plus.org/
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AIA - ÉTATS UNIS

Jane Frederick a été élue présidente de l'Institut
des architectes des États-Unis (AIA.) Elle prendra
ses fonctions en janvier 2020 succedant ainsi à
William Bates. Mme. Frederick est directrice chez
Frederick + Frederick Architects qui se spécialise
dans les résidences sur mesure. Elle a servi l'AIA
dans de nombreux rôles, y compris directrice
extraordinaire au Conseil national et présidente
de l'AIA Caroline du Sud.

UAA - OUGANDA

Jacinta B. Kabarungi a été élue présidente du
Conseil de l'Union des architectes d'Ouganda
(UAA). Actuellement membre du Conseil de l'UIA,
elle est aussi l'architecte principale de ProArch &
Plan Ltd, une société basée à Kampala en
Ouganda. Elle a été secrétaire et vice-présidente
de l’association des architectes d’Ouganda ainsi
que membre du Conseil et secrétaire générale
de l’Institut des architectes d’Afrique de l’Est.
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