
COMMISSION FORMATION DE L'ARCHITECTE UIA
Le Prix UIA pour l'innovation dans l'enseignement de l'Architecture

L’Union Internationale des Architectes annonce la première édition du Prix UIA pour l’innovation

dans l’enseignement de l’architecture, organisé par sa Commission Formation de l’architecte. Ce

Prix a été créé pour récompenser les multiples facettes de l’innovation à travers les frontières

culturelles et géographiques, et pour promouvoir de bonnes pratiques pédagogiques qui

contribuent à la création d’environnements durables.

THÈME ET OBJECTIFS

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. Conformément à la Charte UNESCO-UIA pour la Formation de l’architecte, ce Prix veut

souligner le rôle de l’enseignement de l’architecture et de l’urbanisme dans la prise en compte des

opportunités créées par les dé�s de la société et de l’environnement lors de la création de

l’environnement bâti.

CONCEPT ET CRITÈRES

La formation des architectes au 21ème siècle exige de la créativité et de l’innovation, de la

recherche et de l’investigation, de la collaboration et de l’engagement civique, de la conscience

environnementale et de la compétence technique. Les candidatures à ce prix doivent faire preuve

d’excellence en pédagogie appliquée, appuyée sur des preuves de l’innovation pédagogique

illustrée par des travaux d’étudiants. Ces exemples doivent documenter la façon dont le

programme pédagogique :

Stimule la capacité de questionnement des étudiants et la façon dont il leur inspire de

s’engager pour la société et l’environnement.

Reconnait l’amélioration e�ective de la diversité des besoins des étudiants, en leur o�rant

de multiples opportunités d’apprentissage.

Est relié aux importantes recherches en architecture faits par des académiciens et des

praticiens qui sont une valeur ajoutée pour l’enseignement de l’environnement.

S’engage et contribue potentiellement à la constitution d’un corpus de savoirs transversaux.

Adopte et met en place des approches pédagogiques liées aux Objectifs du développement

durable des Nations-Unies.

https://uia.awardsplatform.com/
https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/working-bodies/formation
https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/about/section
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


ÉLIGIBILITÉ

Toute École ou Programme d’architecture reconnu par l‘enseignement supérieur du pays

concerné. Cela comprend des écoles ou programmes d’universités publiques ou privées.

L’École ou le Programme d’architecture doit exister depuis au moins 10 ans.

L’École ou Programme d’architecture doit délivrer un diplôme d’architecte, reconnu par

l’enseignement supérieur ou un système de validation local.

La Validation du Système de validation UNESCO-UIA n’est pas exigée pour participer.

CALENDRIER

22 novembre 2019 - Lancement du prix

16 décembre 2019 - Date limite de réception des questions

30 janvier 2020 - Mise à disposition d’une liste de questions/réponses (FAQ) sur le site web de l’UIA

01 avril 2020 - Date limite de soumission de candidatures sur la plateforme UIA

01-15 avril 2020 - Évaluation des candidatures reçues: éligibilité et pièces demandées

15 avril – 6 mai 2020 Réunions du Jury 11 mai 2020

Annonce des résultats le 22 juillet 2020 lors de la cérémonie des prix du Congrès mondial de l’UIA,

à Rio de Janeiro, Brésil

JURY INTERNATIONAL

Observateurs :

Co-directrices de la Commission Formation de l’UIA (non-votants) Magda Mostafa (Égypte) &

Marilys Nepomechie (USA)

Commissaire du Prix (non-votant) Ashraf M. Salama (Égypte / Royaume-Uni)

Membres du Jury représentant les 5 Régions de l’UIA :

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)

Hassan Radoine (Maroc)

https://uia.awardsplatform.com/
https://www.uia2020rio.archi/index_en.asp


PRIX, EXPOSITION & PUBLICATION

Un maximum de cinq (5) prix sera décernées. Cela comprend un prix par Région UIA. Le Jury se 

réserve le droit de ne pas décerner tous les prix si les candidatures ne remplissent pas les 

conditions d’éligibilité, si les documents requis ne sont pas joints ou si le niveau des candidatures 

est inférieur aux attentes. Une mention d’Honneur pourra être décernée à la discrétion du Jury.

Les candidatures sélectionnées et les programmes primés seront exposés au 27ème Congrès 

mondial de l’UIA à Rio de Janeiro, Brésil, dans le cadre de l’exposition de la Commission Formation. 

Ils pourront être aussi inclus en partie ou sous d’autres formes dans des publications et des 

expositions de l’UIA. La Commission Formation de l’UIA publiera les mérites des principales 

pratiques innovantes primées et sélectionnées. Cette publication comprendra les meilleurs 

exemples à l’usage des enseignants en architecture du monde entier. Les étudiants auteurs des 

documents reproduits, ainsi que le nom de l’École ou Programme publiés et/ ou exposés par l’UIA 

seront dûment crédités par l’UIA.

CÉRÉMONIE DES PRIX

Les Prix de cette première Édition du Prix UIA pour l’innovation dans l’enseignement de 

l’architecture seront décernés à l’occasion de la Cérémonie des Prix UIA du 27ème Congrès 

mondial de l’ UIA à Rio de Janeiro, Brésil (19-23 juillet 2020).

QUESTIONS & INFORMATION

Pour toute question, contactez le Commissaire du prix.

Voir le règlement du prix ici.

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.uia-architectes.org/webApi/fr/about/section
https://www.uia2020rio.archi/index_en.asp
mailto:UIA.Award.AE@gmail.com
https://www.uia-architectes.org/webApi/uploads/ressourcefile/578/reglement_le_prix_uia_pour_lrinnovation_dans_lrenseignement_de_lrarchitecture.pdf



