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EUROPAN 13 
EUROPAN PORTUGAL 

 
Travessa do Carvalho 23, 1200 – 097 Lisboa - PT 
téléphone +351 21 324 11 30 
fax +351 21 347 23 97 
europan@europanportugal.pt 
www.europanportugal.pt 
anglais, portugais 
11h-16h, du lundi au jeudi 

 
 
SECRÉTARIAT NATIONAL Pedro Brandão, Professeur, Architecte, Secrétaire général 

Teresa Branco, Architecte, Assistante du Secrétaire général 
 
 
COMPOSITION DU COMITÉ NATIONAL 

 
Président Nuno Portas, Professeur, Architecte 
Vice-Président 

Vasco Folha, Architecte, représentant de lʼInstitut du Logement et de la 
Réhabilitation Urbaine 

Membres Ordre des Architectes portugais 
Institut du Logement et de la Réhabilitation Urbaine; 
Région Metropolitaine de Lisbonne; 
7 municipalités. 

Membre du Conseil européen 
Nuno Portas, Professeur, Architecte, Président Europan Portugal 

 
 
SITES ET PRIX DISPONIBLES 

3 sites: Barreiro, Azenha do Mar – Odemira and Santo Tirso. 
6 prix: 3 lauréats et 3 mentionnés. 

 
 
PUBLICITÉ DU CONCOURS EUROPAN 13 

Site internet Europan national, newsletter de lʼAssociation professionnelle des 
Architectes portugais, magazines architecturaux et publication au journal officiel des 
concours publics. 

 
 
EXERCICE DE LA PROFESSION POUR LES ARCHITECTES ÉTRANGERS 

Pour lʼexercice du métier dʼarchitecte au Portugal, lʼinscription à lʼOrdre des Architectes 
(Portugal) est obligatoire. 
Les étrangers membres de lʼUnion Européenne ou en situations de réciprocité doivent 
être titulaires dʼun diplôme dʼarchitecture conformément à la directive UE 85/384/EEC. 
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Pour des opérations au seul niveau urbanistique, la loi nationale prévoit la constitution 
dʼéquipes multidisciplinaires, dont le coordinateur doit être architecte, ingénieur, 
urbaniste ou paysagiste. 

 
 
PUBLICATIONS DES CONCOURS EUROPAN 
 
Résultats 

EUROPAN 5 – 123 pages 
EUROPAN 6 -  64 pages 
EUROPAN 7 -  56 pages + CD Rom 
EUROPAN 8 -  60 pages + CD Rom 
EUROPAN 9 -  76 pages + CD Rom 
EUROPAN 10 -  60 pages + CD Rom 
EUROPAN 11 -  64 pages + CD Rom 
EUROPAN 12 -  48 pages + CD Rom 
 

Réalisations 
Développements de planification et construction dʼun quartier dʼhabitations intégrant 470 
appartements à Lisbonne. Phase de construction conclue en août 2005. 

 
 
RÉALISATIONS 
	  
Europan 5 

(3 sites) - 1 équipe lauréate a signé un contrat et développé son projet (non construit). 
Europan 6 

(4 sites) - 4 équipes lauréates ont signé un contrat : un est en construction, un autre 
construit depuis août 2005, et deux autres ont développées des études urbaines. 

Europan 7 
(4 sites) - 1 équipe lauréate a signé un contrat. 

Europan 8 
(5 sites) - 4 équipes lauréates (le jury a décidé de ne pas attribuer le prix pour un des 
sites), une équipe lauréate a signée un contrat et deux autres sont en cours de 
négociations des termes de leurs contarts. 

Europan 9 
(3 sites) – 2 équipes lauréates ont signé un contrat. 

Europan 10 
(3 sites) – 1 équipe lauréate actuellement en négociation de commande et contrat. 

Europan 11 
(1 site) – 1 équipe lauréate actuellement en négociation de commande et contrat. 

Europan 12 
(2 sites) – pour lʼun des sites, les 3 équipes lauréates sont actuellement en négociation 
de commande et contrat 

 


