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COUPE UIA-HYP 2016 
SOUS L’ÉGIDE DE BERNARD TSCHUMI : ‘LE CONCEPT ET LA NOTATION’
L'École d'architecture de l'Université de Tianjin et le groupe de presse chinois, Urban
Environmental Design (UED), annoncent la cinquième édition du concours international
ouvert aux étudiants en architecture du monde entier : la Coupe de l'UIA - HYP 2016

Bernard Tschumi animera cette cinquième édition du concours dont il présidera le jury.  Il a
choisi de donner au thème général  ‘Architecture en transformation’ une orientation centrée
sur ‘le concept et la notation’ qu’il explique en ces termes : ‘l’Architecture utilise presque
exclusivement des moyens visuels afin de décrire ce qu’elle est : plans, coupes,  élévations,
perspectives, axonométries. Mais qu'en est – il du mouvement,  du mouvement des corps
dans l’espace?  Y a-t-il des modes de notation applicables à ce qui a été exclu de
l'architecture? Qu'en est-il des quatre autres sens - le toucher, l’ouïe, l'odorat, et pourquoi
pas le goût? Dans ce concours, vous inventerez de nouveaux modes de notation qui non
seulement prendront en compte le mouvement des corps dans l'espace, mais conduiront
aussi à un concept architectural, une idée dominante qui régisse le développement de votre
projet.  Le programme agira comme un générateur urbain. Un lieu qui favorise et induise de
nouveaux modes de vie inconnus jusqu'ici.’

Douze prix seront décernés. Un premier prix d’environ 15 000 US $ ;  trois seconds prix
d’environ 5 000 US $ ;  huit troisièmes prix d’environ 1 700 US $. 20 mentions honorifiques
seront décernées.

L’architecte chinois Cui Kai représentera l’UIA au jury composé des architectes français
Jacques Ferrier et René-Henri Arnaud ;  des architectes chinois  Zhuang Weimin, Li Zhenyu,
Han Dongqing, Zhang Qi, Liu Kecheng, de Wong Mun Summ, architecte à Singapour, et de
Peng Lixiao rédacteur en chef de Urban Environment Design (UED) et Gong Jun, Directeur
de HYP Architectural Design Consultants.

La date limite d’inscription au concours est le 31 juillet 2016. La date limite de soumission
des projets est le 31 août 2016. 

http://hypcup2016.uedmagazine.net/?r=site&en=1

SHIBUYASCAPE – a Campus as an Extension of the City Yuta Sano (Australie)- Premier prix UIA-HYP CUP 2015



RESTRUCTURATION DU MUSÉE DE L’HISTOIRE DE ROUMANIE
Le Musée national d’histoire de Roumanie à Bucarest entreprend sa restructuration afin de
devenir un ensemble contemporain significatif au niveau européen, en réévaluant l’édifice
et son contexte urbain, en réaménageant ses collections et en améliorant la qualité des
services culturels offerts au public. Cette reconversion fait l’objet d’un concours
international de projets, organisé par la Chambre des architectes de Roumanie avec le
soutien de l’UIA, représentée au jury par  l’architecte irlandaise Róisín Heneghan, (agence
Heneghan-Peng), lauréate du concours international pour le Grand musée égyptien du
Caire.

Les architectes de tous les pays peuvent participer. La langue du concours est l’anglais. Une
visite du site est organisée le 20 février 2016. Les inscriptions peuvent s’effectuer pendant
toute la durée du concours. La date limite de soumission des projets est le 31 mai 2016.

concursuri@oar.org.ro. - http://oar.squarespace.com/concurs-new-mnir/
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CONCOURS INTERNATIONAL DE PROJETS – LANCEMENT

RÉUNION DE LA COMMISSION DE L’UIA SUR LES CONCOURS INTERNATIONAUX
La commission de l’UIA sur les concours internationaux d’architecture et d’urbanisme se
réunira à Paris, les 25 et 26 février 2016. A l'ordre du jour figurent la révision du Guide UIA
sur les concours internationaux et l'édition  de recommandations pour une pratique
exemplaire en matière de concours d'architecture, urbanisme et domaines apparentés.  La
commission est placée sous la direction conjointe de Regina Gonthier (Suisse) et de Jerzy
Groschulski (Pologne). 

Par ailleurs, l’UIA a été invitée à s’exprimer lors d’une conférence organisée par le centre
de droit international de l’Université Paris 8 sur le thème « Les villes et le droit
international », à Paris, le 3 juin 2016. Régina Gonthier interviendra sur le thème des
concours internationaux d’architecture. Jerzy Groschulski participera, pour sa part, à la
sixième conférence internationale sur les concours, organisée à Leeds par l’école
d’architecture de l’Université de Leeds, du 27 au 29 octobre 2016. La conférence examinera
le rôle des concours par rapport au concept d’expérimentation. 

Contacts : 
Regina Gonthier : ra@gonthier-architekten.ch 
Jerzy Groschulski : 11@pro-arte.com.pl

AMÉNAGEMENT DU LIEU DE MÉMOIRE DE BABYN YAR À KIEV
La fondation caritative canadienne « The Ukrainian Jewish Encounter » lance un concours
international d’idées pour l’aménagement du site de Babyn Yar, à Kiev, en Ukraine. Dédié à
la mémoire des victimes des massacres qui s’y sont déroulés durant la seconde guerre
mondiale, ce lieu sera conçu comme un espace de réconciliation œcuménique largement
ouvert au public. Il devra incarner les concepts d’humanisme, de tolérance, de démocratie
et des droits de l’homme. Le concours sera suivi d’une exposition intitulée ‘Babyn Yar : La
force de la mémoire face au contexte historique’. Le concours a reçu l’appui de l’Union des
architectes d’Ukraine, de l’Institut de la mémoire nationale ukrainienne et du département
d’architecture et d’urbanisme de la ville de Kiev. Le concours est soutenu par l’UIA. La date
limite d’inscription est le 31 mars 2016.

http://www.uia.archi/fr/s-informer/concours/10340#.VqYtTBEU5QU
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LANCEMENT DU CINQUIÈME BAUHÄREPRÄIS
L’Ordre des architectes et ingénieurs-conseil du Luxembourg (OAI) annonce le lancement
du cinquième Bauhärepräis, qui récompense les couples maîtres d’ouvrages/concepteurs
qui sont parvenus à faire valoir une architecture, une ingénierie et un urbanisme de qualité
à travers une réalisation. Les candidatures doivent présenter des œuvres achevées après le
1er janvier 2012. La date limite d’envoi des inscriptions et des candidatures est le 25
février 2016.

En savoir plus et consulter les modalités de participation
http://www.oai.lu

SECTIONS MEMBRES – LUXEMBOURG – OAI
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LE CSCAE S’ENGAGE DANS LE PROGRAMME URBAIN D’ONU-HABITAT
Le Conseil supérieur des collèges d’architectes d’Espagne (CSCAE) et le Collège des
architectes de Madrid ont organisé une conférence sur le thème « Nouveau programme
urbain, une source de prospérité. » La rencontre réunissait des universitaires et des
experts -architectes et urbanistes et avait pour objectif d’analyser et de discuter à partir
d’exemples concrets des opportunités et des défis, dans la perspective de la conférence
mondiale des Nations unies -Habitat III,  à Quito (octobre 2016).

Le directeur exécutif d’ONU-HABITAT, Joan Clos, a pris part à la conférence au cours de
laquelle il a rencontré le président du CSCAE, Jordi Ludevid. Ce dernier a souligné la
nécessité d’un nouvel agenda urbain et de nouvelles politiques territoriales pour les
décennies à venir afin de relever les défis sociaux, économiques et environnementaux. Il a
par ailleurs évoqué l’engagement des architectes et des urbanistes espagnols et leur
initiative de créer un observatoire mondial des agendas urbains, comme structure liée à
l’UIA, en collaboration avec l’UNESCO et ONU-HABITAT. 

https://www.cscae.com/index.php/es/conoce-cscae/sala-de-comunicacion/3675-el-cscae-
apuesta-por-una-nueva-agenda-urbana

SECTIONS MEMBRES - ESPAGNE - CSCAE

SECTIONS MEMBRES – ROYAUME UNI – RIBA

BOURSE D’ÉTUDE DU RIBA  NORMAN FOSTER 2016
Le Royal Institute of British Architectes (RIBA) annonce l’ouverture des candidatures pour
la Bourse d’étude Norman Foster. D’un montant de 6 000£, elle est allouée à un étudiant en
architecture afin de soutenir une recherche internationale consacrée à la sauvegarde des
villes et à financer un voyage sur le site de cette recherche. Les postulants doivent être
inscrits dans un établissement d’enseignement de l’architecture validé par le RIBA ou la
Commonwealth Architecture Association (CAA). Chaque école ne peut présenter qu’un seul
étudiant.

La présidente du RIBA Jane Duncan et Lord Foster prendront part au jury. Le lauréat sera
informé au mois de mai ; son voyage devra s’effectuer entre juin et octobre 2016.

La date limite de soumission des projets est le 22 avril 2016.

https://www.architecture.com/RIBA/Becomeanarchitect/Fundingyoureducation/Studentfu
nding/RIBANormanFosterTravellingScholarship.aspx



CHUNG KEE CHO PRÉSIDENT DE LA FIKA
L’architecte Chung Kee Cho, directeur de l’agence de Séoul,  Ganhyang
Architects&Associates et président de l’Institut coréen des architectes enregistrés (KIRA),
devient le président de la Fédération des instituts d’architectes coréens (FIKA), section
coréenne de l’UIA. 

Chung Kee Cho est président du Bureau de la formation du KIRA. Il est très actif au sein
d’organisations professionnelles ou d’organismes publics dans son pays ainsi que dans
plusieurs structures de recherche coréennes sur la construction. Il a été rédacteur en chef
des revues ‘The architectural Culture News’ et ‘The architectural Magazine’.

Contact :
fika2000@korea.com

SECTIONS MEMBRES – CORÉE – FIKA
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SECTIONS MEMBRES – CANADA – IRAC

ALLAN TERAMURA PRESIDENT DE L’IRAC 
L’architecte canadien Allan Teramura, FRAIC, partenaire de ‘Watson MacEwen Teramura

Architects’ à Ottawa, est devenu le 77ème président de l’Institut royal d’architecture du

Canada (Architecture Canada -IRAC) à l’issue d’une cérémonie officielle, le 15 janvier 2016. 

Il succède à Samuel Oghale Oboh qui  a joué un rôle déterminant dans le rapprochement

entre l’IRAC et plusieurs organisations internationales et canadiennes d’architectes.

Ensemble, ils ont représenté le Canada à la Conférence COP 21, à Paris, où ils ont fait

entendre le point de vue de l’IRAC lors de la discussion mondiale sur le changement

climatique. 

M. Teramura, entend poursuivre cet engagement : « Les architectes sont bien placés pour

aider le Canada à atteindre ses cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le secteur du bâtiment est prêt à faire sa part et a la compétence pour le faire. »

https://raic.org/

SECTIONS MEMBRES – IRLANDE– RIAI

DES MCMAHON MÉDAILLE JAMES GANDON DU RIAI 2016
L’Institut royal des architectes d’Irlande (RIAI) a décerné la Médaille James Gandon à Des
McMahon pour l’engagement d’une vie et d’une carrière dédiées à l’architecture.

Co-fondateur de ‘Gilroy McMahon Architectes’, Des a présidé la Royal Hibernian Academy.
Fait exceptionnel, il a été lauréat de la médaille d'or du RIAI à deux reprises. Il est l’auteur
de nombreux édifices culturels ou pédagogiques en Irlande comme le musée national à
Dublin, ou Ballyfermot Senior College et sa bibliothèque à Dublin. 

Le président du RIAI, Robin Mandal, qui a nommé Des McMahon, décrit un architecte 
«doué, tenace, engagé, charmant, large d’esprit apte à comprendre les complexités de
la vie». 

Plus d’informations :
http://www.riai.ie



SECTIONS MEMBRES – GRÈCE - SECTION HELL2NIQUE DE L’UIA

TRANPARENCE ET ARCHITECTURE À L’UNIVERSITÉ DE THESSALONIQUE
La section grecque de l’UIA annonce la conférence internationale de Thessalonique, du 2 au
4 novembre 2016, sur le thème ‘Complexités émergentes’. Cette quatrième conférence dans
la série ‘In transparency and architecture’ (transparence et architecture), est organisée par
l’école d’architecture de l’Université Aristote de Thessalonique pour faire émerger la
diversité de points de vue sur la conception, les méthodes, les outils et les questions liées à
la relation entre matériel et immatériel.

Contact : Pipinis Kyriakos, Secrétaire général de la section grecque de l’UIA
kpipin@tee.gr

XIV BIENNALE D’ARCHITECTURE MEXICAINE  ARCHITECTURE POUR TOUS
La Fédération des collèges d’architectes de la république mexicaine (FCARM) annonce
l’ouverture des inscriptions, jusqu’au 16 juin 2016, des soumissions à la biennale nationale
d’architecture à Mexico. Les architectes  mexicains sont invités à y proposer leurs œuvres
sur le thème : ‘Architecture pour tous’. 

Contact :
bienaldearquitectura2016@gmail.com

14ÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE  DE DOCOMOMO
L’organisation pour la documentation, et la conservation des sites et monuments du
Mouvement Moderne –DOCOMOMO annonce la tenue de sa conférence internationale
biennale à Lisbonne, à la Fondation portugaise Calouste Gulbebkian, du 6 au 9 septembre
2016. Docomomo poursuit l’objectif de conserver et restaurer dans une étique durable et
‘moderne’, tournée vers l’avenir et engagée dans une approche holistique intégrant
notamment l’urbain, le paysage, la technologie et la théorie. Le thème de la conférence :
« Réutilisation adaptée » s’inscrit dans cette direction.

Inscriptions à tarif préférentiel jusqu’au 14 février 2016.

www.docomomo2016.com

LUCIANO LAZZARI ÉLU POUR UN SECOND MANDAT À LA TÊTE DU CAE
L’architecte italien Luciano Lazzari, a été reconduit à la présidence du Conseil des
architectes d’Europe (CAE) pour une période de deux ans, lors de l’Assemblée générale du
Conseil, les 22 et 23 janvier 2016 à Bruxelles.

Le nouveau bureau se compose de Luciano Lazzari (Président), Paula Huotelin (Vice-
Présidente), Finlande (Vice-Présidente), Dubravko Bacic (Croatie), Richard Brindley
(Royaume-Uni), Lionel Dunet (France), Nicholas Galabov (Bulgarie), Lars Jarle Nore
(Norvège), Eugen Panescu (Roumanie), Pedro Belo Ravara (Portugal), Georg Pendl (Autriche)
et Ruth Schagemann (Allemagne). 

http://www.ace-cae.eu

SECTIONS MEMBRES – MEXIQUE – FCARM

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS - CAE

ORGANISATIONS PARTENAIRES – DOCOMOMO
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PARTENARIAT D’ENTREPRISE - STARTING DOT

ETRE PLUS VISIBLE AVEC LE . ARCHI !
Impensable aujourd'hui d'exercer sans présence Internet. Le digital est même devenu la pièce maîtresse des
stratégies d'entreprise. Sur ce plan, le secteur de l'architecture possède depuis 2014 un avantage considérable. Il s'est
vu attribuer son propre label sur Internet. A l'image de l'adresse http://www.uia.archi/, un architecte a aujourd'hui la
possibilité de laisser de côté le très générique .COM pour profiter de tous les avantages du bien plus spécifique
.ARCHI.

Les adresses Internet en .ARCHI fonctionnent exactement comme les autres et peuvent donc servir de support à un
site web ou d'adresse email. Surtout, elles identifient immédiatement leur exploitant comme étant un architecte.
Autre avantage, les .ARCHI offrent de nombreuses opportunités d'obtenir des noms courts. Quand on sait que plus de
20% des principales agences d'architecture utilisent des acronymes de 2 ou 3 caractères et que l’on connaît
l'appétence des internautes pour les adresses Web courtes, on mesure le potentiel du .ARCHI pour notre secteur.

En janvier 2016, presque 70% des .ARCHI à 1 caractère (tel www.a.archi) restent disponibles. Surtout, dès février
2016, l'opérateur du .ARCHI libère les noms à 2 caractères (tel www.ab.archi), ces derniers trouvant leur place aux
côtés des 3 caractères (tel www.abc.archi). 

Rendez vous sur http://www.domains.archi/ 
pour voir comment réserver vôtre .ARCHI et mettre encore plus efficacement en avant vos compétences d'architecte
sur Internet ! 
Consultez la page dédiée au .ARCHI sur le site web de l’UIA
http://www.uia.archi/fr/exercer/dotarchi#.Vqd_CxEU5QU
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