
 

 
 

 

LA MÉDAILLE D’OR DE L’UIA ET LES PRIX UIA 
 

 
 Afin d'encourager des mérites, des talents, ou des actions ayant une portée internationale, 
l'Union Internationale des Architectes (UIA) décerne des prix qui sont attribués, tous les trois 
ans, à l'occasion du Congrès Mondial de l'Union.  
 
Le Conseil de l'UIA a créé, en 1984, un prix suprême intitulé Médaille d'or de l'UIA pour les 
contributions exceptionnelles à l'architecture.  
 
Le prix même est une médaille en or massif sur laquelle est gravé « UIA Gold Medal », la date 
et le nom du lauréat. Il est attribué à un architecte ou à un groupe d'architectes pour une 
contribution exceptionnelle à l'architecture, tenant compte de tous les aspects architecturaux 
dans plusieurs bâtiments construits durant une certaine période.  Il a été décerné pour la 
première fois, lors du XV° Congrès Union Internationale des Architectes au Caire (Egypte), en 
1985. 
  
En hommage à la mémoire des premiers Présidents de l'Union, quatre autres prix sont décernés 
pour la planification, la technologie, l'éducation et les établissements humains.  Depuis 2007 
un nouveau prix a été créé au nom de Vassilis Sgoutas, ancien président de l’UIA. 
 
En principe, le jury international décernera, tous les trois ans, une seule Médaille d'or et les 
prix suivants :  
 
•Prix Sir Patrick Abercrombie  
•Prix Auguste Perret  
•Prix Jean Tschumi  
•Prix Sir Robert Matthew  
•Prix Vassilis Sgoutas  
 
Toutefois, le jury pourra ne pas attribuer de prix, ou à titre exceptionnel, attribuer plusieurs 
prix ex-aequo et/ou des mentions.  
  



 

LA MÉDAILLE D’OR DE L’UIA 
 
La Médaille d'Or de l'UIA est le prix le plus prestigieux que l'Union Internationale des 
Architectes puisse attribuer à un architecte vivant. Elle est attribuée par l'UIA pour 
récompenser l'architecte ayant apporté une contribution exceptionnelle à l'architecture, et 
s'étant distingué par les services rendus à l'homme et à la société à travers la profession 
architecturale au cours d'une période prolongée. 
 
La Médaille d'Or de l'UIA est décernée tous les trois ans à l'occasion du Congrès mondial de 
l'UIA. Cependant, la médaille peut ne pas être attribuée systématiquement si le niveau des 
candidatures proposées n'est pas suffisant pour ce Prix. 
 

LES PRIX UIA 
 
Après 50 ans d'existence, les Prix UIA sont des Prix Internationaux de premier ordre pour les 
architectes et les urbanistes. Ces prix sont attribués, tous les trois ans, à l'occasion du Congrès 
Mondial de l'UIA, par le Bureau de l’UIA.  
 
Ces cinq prix sont :  
 
Le prix UIA pour l'urbanisme ou l'aménagement des territoires, à la mémoire de Sir Patrick 
Abercrombie, premier Président de l'UIA ; 
 

Le prix UIA de la technologie appliquée a l'architecture, à la mémoire de Monsieur Auguste 
Perret, ancien Président d'honneur de l'UIA ; 
 

Le prix UIA de la critique architecturale ou de l'éducation architecturale, à la mémoire de 
Monsieur Jean Tschumi, ancien Président de l'UIA ; 
 

Le prix UIA pour l'amélioration de la qualité des établissements humains, à la mémoire de Sir 
Robert Matthew, ancien Président de l'UIA. 
 

Le prix Vassilis Sgoutas, pour honorer des architectes ou des équipes d’architectes ayant apporté 
une contribution à l’amélioration des conditions de vie dans des zones en dessous du seuil de 
pauvreté. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

R E G L E M E N T  
 

E L I G I B I L I T É  
Tout architecte, de son vivant, de même que toute entreprise ou tout groupe à travers le 
monde, peut être désigné comme candidat à la Médaille d’or, s'il répond à tous les critères 
d'attribution. Les accomplissements d'une entreprise ou d'un groupe doivent être le résultat 
d'une collaboration sur une période importante, avec les mêmes individus en tant que 
responsables. Cependant, les candidatures ne seront normalement pas prises en considération 
si la personne, l'entreprise ou le groupe concernés n'ont pas déjà reçu un grand prix 
d'architecture. 
 
Les candidatures pour les Prix UIA seront présentées par les Sections Membres de l'UIA, étant 
entendu qu'une Section peut proposer des candidats, quels que soient leurs nationalités et lieu 
de résidence à condition que le candidat soit non seulement un architecte diplômé mais 
également inscrit à un ordre professionnel lui donnant le droit d'exercer la profession dans son 
pays de résidence. 
 
 

N O M I N A T I O N S  
Seules les Sections membres de l'UIA peuvent déposer des candidatures pour l'attribution de la 
Médaille d'Or et les Prix UIA. Chaque Section ne peut faire qu'une seule nomination. Les 
nominations doivent être présentées conformément à ce règlement et en accord avec le 
calendrier mis en place par le Secrétariat Général.  
 
Veuillez noter que les sections membres pourront soumettre plusieurs candidatures pour le 
prix Vassilis Sgoutas. 
 
M O D A L I T E  D E  N O M I N A T I O N S  
Les nominations pour la Médaille d'or et les Prix UIA devront être présentées électroniquement 
sur la plateforme web crée à cet effet, à l’adresse, https://uiaprizes.awardsplatform.com.  
 
Elles comprendront un bref CV, un portrait numérique du candidat, les raisons pour lesquelles 
la Section propose cette nomination et un résumé de l’œuvre du candidat, illustré au maximum 
de 10 photographies. Une candidature présentée par un autre biais que la plateforme 
susnommée ne sera pas examinée. Tous les textes devront être rédigés dans l'une des langues 
de travail de l'UIA,  français ou anglais.  
 
S E L E C T I O N  
La Médaille d'Or et les Prix UIA seront décernés par le Bureau de l’UIA, composé d'architectes 
éminents.  Le candidat sélectionné devra obtenir, au minimum, les deux-tiers des votes du jury.  

 


