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PARTICIPER AU CONGRÈS DE L’UIA A DURBAN
Le prochain congrès triennal de l’UIA se déroulera à Durban en Afrique du Sud, du 3 au 7
août 2014, sur le thème : ARCHITECTURE, AILLEURS, AUTREMENT. Différents modes de
participation sont proposés, alors que le programme se précise autour d’intervenants
passionnants.

PRÉSENTER UNE CONTRIBUTION JUSQU’AU 31 OCTOBRE
Les architectes du monde sont invités à présenter une contribution sur le thème et sur les
trois sous thèmes :
LA RÉSILIENCE, éradication de la pauvreté, espace, économies géopolitiques.
L’ÉCOLOGIE associée aux notions de temps, d’évolution, de système, de processus et
d’environnement.
LES VALEURS, l’exercice professionnel, la formation, l’éducation et la sensibilisation à
l’architecture.
Les résumés de contributions doivent parvenir aux organisateurs avant le 31 octobre 2013.
http://www.uia2014durban.org/inside_the_event.htm

S’INSCRIRE AU CONCOURS POUR ÉTUDIANTS JUSQU’AU 31 OCTOBRE
‘Warwick Junction’, au centre de Durban, est le site du concours international ouvert aux
étudiants en architecture du monde entier. L’objectif de cette confrontation de projets est
de s’appuyer sur l'écologie complexe de ‘Warwick Junction’ et sa dynamique économique,
sociale et culturelle pour imaginer des solutions orientées vers le bien-être de la
communauté. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 octobre 2013. La date limite de
soumission des projets : 31 mars 2014.
http://www.uia2014durban.org/student_competition.htm

DÉCOUVRIR LES PRINCIPAUX ORATEURS
Le Comité scientifique a dévoilé les noms de sept personnalités qui s’exprimeront sur des
sujets critiques relatifs à l’environnement, à l’architecture et à l’urbanisme en Afrique et
dans le monde. Il s’agit de l’architecte du Burkina Faso Francis Kéré, de l’architecte
ghanéen Joe Osae-Addo ; de l’architecte d’Afrique du sud Sindile Ngonyama ; de Rahul
Mehrotra, architecte indien professeur à Harvard Graduate School of Design (USA) ; de
Cameron Sinclair fondateur de Architecture for humanity ; de l’urbaniste américaine
Susannah Drake et de l’architecte mexicain Gerardo Salinas.

S’INSCRIRE À UN TARIF PRÉFÉRENTIEL
Les inscriptions au congrès sont ouvertes.
Délégués :
. Jusqu’au 31 décembre 2013 : 3 500 ZAR ≅ 266 € ≅ 355 US$
. Du 1er janvier au 30 avril 2014 : 4 500 ZAR ≅ 340 € ≅ 457 US$
. Du 1er mai et le 30 juin 2014 : 5 500 ZAR ≅ 418 € ≅ 560 US$
. A partir du 1er juillet 2014 : 6 500 ZAR ≅ 494 € ≅ 660 US$
Etudiants : 750 ZAR ≅ 57 € ≅ 76 US$ - Accompagnants : 2 500 ZAR ≅ 190 € ≅ 260 US$
En savoir plus :
http://www.uia2014durban.org/
Contact :alene.naidoo@uia2014durban.org

UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES

PLUS D INFORMATIONS
WWW.UIA-ARCHITECTES.ORG

