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SECRÉTARIAT NATIONAL Iva Bedenko, architect, City of Zagreb, City bureau of strategic 

planning and development of the city, secretary 
 
 
COMPOSITION DU COMITÉ NATIONAL 

 
Présidente Helena Knific-Schaps, architect 
Membres Bojan Bilic, architect, Plan21 office, Rijeka 

Mirko Buvinic, architect, x3m office, Zagreb 
Marko Dabrovic, architect, 3LHD office, Zagreb 
Igor Franic, architect, SZA, Zagreb 
Bojan Linardic, architect, Zagreb 
Ines Nizic, architect, architektur bn, Vienna 
Ljubomir Miscevic, architect, Zagreb School of Architecture  
Luka Korlaet, architect, Zagreb School of Architecture 
Vinko Penezic, architect, Penezic & Rogina architects, Zagreb  
Goran Rako, architect, Zagreb 

Comité de supervision 
Borislav Doklestic, architect, Zagreb 
Maja Furlan-Zimmerman, architect, x3m office, Zagreb 
Zdravko Mahmet, architect, Zagreb 

Membre du Conseil européen 
Helena Knific-Schaps, architect, president of Europan Hrvatska 

 
 
SITES ET PRIX DISPONIBLES 

2 site: Šibenik, Vinkovci 
4 prix: 2 lauréats et 2 mentionnés 
Des mentions spéciales pourront être accordées par le jury selon la qualité des 
propositions 

 
 
PUBLICITÉ DU CONCOURS EUROPAN 14 

Site web national, website et mailing lists de l’Ordre des architectes de Zagreb et de 
l’Union des architectes croates, journaux et Public Procurement Gazzette 

 
EUROPAN 14 
EUROPAN HRVATSKA 



EXERCICE DE LA PROFESSION POUR LES ARCHITECTES ÉTRANGERS 
Le principe de liberté de mouvements des personnes de l’UE suppose que des citoyens 
des États membres peuvent travailler dans d’autres États, tels que la Norvège, l’Islande 
et le Lichtenstein et dans certains cas la Suisse, sans avoir à obtenir de permis de 
travail. 
Sur base du principe de réciprocité, les citoyens d’États membres stipulant des droits de 
travail limités pour les citoyens croates ne pourront travailler en Croatie sans permis 
spécifique. 

 
 
PUBLICATIONS DES CONCOURS EUROPAN 
 
Résultats 

Architecture journal Man and space (Covjek i prostor), brochures (E10 and E11) 
Brochure de résultats, site web d’Europan Hrvatska 
 

Réalisations 
Aucune à ce jour 

 
 
RÉALISATIONS 
 
Europan 5 

Vukovar – Procédure de réalisation entamée, l’équipe lauréat a signé le contrat, mais le 
projet reste non construit. 

Europan 7 
Rijeka – Réalisation par l’équipe lauréate sous forme de plan détaillé, en cours. 

Europan 8 
Réalisation débutée en 2011. L’équipe lauréate s’est adaptée aux besoins des 
développeurs. Le projet n’a pas encore entamé la phase de construction. 

Europan 9 
Aucune réalisation. 

Europan 10 
Aucune réalisation. 

Europan 11 
Dubrovnik – Après le concours, l’équipe lauréate a été mise en contact avec la 
municipalité ; un workshop a été organisé pour analyser les projets afin de redéfinir le 
programme. L’étude de conservation est prévue pour fin 2016. Une fois le programme 
redéfini, la seconde étape sera l’impact sur une étude d’évaluation de l’impact sur le 
patrimoine. 

Europan 13 
Zagreb – La ville de Zagreb a organisé un workshop avec les équipes lauréate et 
mentionnées, ainsi qu’avec les membres du jury, afin de définir les prochaines étapes du 
processus de réalisation. 


