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EXERCICE DE LA PROFESSION POUR LES ARCHITECTES ETRANGERS 
En Suisse, les concours sont ouverts à tous les architectes établis en Suisse ou dans un 
Etat signataire de l’accord OMC sur les marchés publics, pour autant qu’ils remplissent 
l’une des conditions suivantes: 
- être porteur d’un diplôme des Ecoles Polytechniques Fédérales de Lausanne ou de 

Zurich (EPF) ou de l’Institut d’Architecture de l’Université de Genève (IAUG ou EAUG), 
ou des Hautes Etudes Spécialisées (HES ou ETS), ou d’un diplôme étranger 
bénéficiant de l’équivalence 

- être inscrit au Registre des architectes REG A ou B (Fondation suisse des registres des 
ingénieurs, des architectes et des techniciens), ou à un registre étranger équivalent 

Pour l’Europe, les conditions suisses sont acceptées; en plus, les conditions européennes 
précisent encore en détail les conditions pour des partenariats en groupe. 

 
 
PUBLICATIONS DES CONCOURS EUROPAN 
 
Résultats 

Europan 2, "Habiter la ville, re-qualification de sites urbains", Habitation, Revue mensuelle 
romande, no 6 / 1991, Edition Section romande de l'Union suisse pour l'amélioration du 
logement, Français, 40 pages 
Europan 3, "Chez soi en ville", Résultats suisses, Editions Verlag Werk AG / Editions 
Œuvres SA, 1994, Bilingue français/allemand, 128 pages en couleurs 
Europan 4, "Construire la ville sur la ville", Résultats suisses, Editions Verlag Werk AG / 
Editions Œuvres SA, 1996, Bilingue français/allemand, 168 pages en couleurs EUROPAN 4, 
Vidéo " Jury-jury Europan 4, short-cuts ", Bilingue français/allemand 
EUROPAN 5, Revue HOCHPARTERRE (supplément) "Les nouveaux paysages de 
l'habitat", Résultats suisses, Bilingue français/allemand EUROPAN 6, Revue 
HOCHPARTERRE (supplément) "Dynamiques architecturales et urbanités nouvelles", 
Résultats suisses, Bilingue français/allemand EUROPAN 7, Revue HOCHPARTERRE 
(supplément 1-2/2004) "Challenge suburbain - intensités et diversités résidentielles", 
Résultats suisses, Bilingue français/allemand EUROPAN 9, Revue HOCHPARTERRE 
(supplément de hochparterre-wettbewerbe 3- Cahiers suisses des concours d'architecture 
et Hochparterre n° 6-7 2008), Résultats suisses, Bilingue français/allemand 
EUROPAN 10, Revue VISO Architektur/Architecture, Docu Media Schweiz GmbH, 
Résultats suisses, Bilingue français/allemand 
EUROPAN 11, Revue VISO Architektur/Architecture, Docu Media Schweiz GmbH, 
Résultats suisses, Bilingue français/allemand 
EUROPAN 12, Revue VISO Architektur/Architecture, Docu Media Schweiz GmbH, 
Résultats suisses, Bilingue français/allemand 
 

Réalisations 
Architekturpreis GEISENDORF 1992, "Kostengünstiger Wohnungsbau"  Europan Suisse 
und Stiftung für Architektur GEISENDORF  Allemand 16 pages en noir/blanc 
EUROPAN 1, Jacques Richter, architecte, Lauréat Europan Suisse 1, Editions Europan 
Suisse, 1991, Bilingue français/allemand, 18 pages en noir/blanc EUROPAN 1, Marcel Dillon 
& Juan Menendez, architectes, Lauréats Europan Suisse 1, Editions Europan Suisse, 1991, 
Bilingue français/allemand, 18 pages en noir/blanc EUROPAN 1, Joseph Dürrhammer, 
architecte, Lauréat Europan Suisse 1, Editions Europan Suisse, 1991, Bilingue 
français/allemand, 18 pages en noir/blanc EUROPAN 1, 72 abri-bus à Neuchâtel, Réalisés 
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par Pascale Volat et Pierre Bureau, Editions Untimely Books, Athinai, Ellas : un livre pour 
une réalisation EUROPAN Bilingue français/anglais, 48 pages en noir/blanc  
Parution  février 2009 :  
EUROPAN 2 / EUROPAN 4, Ilôt 13 / Genève, Prélaz / Lausanne, Zwei aussergewönliche 
Realisierungen, Deux réalisations hors du commun, EUROPAN Suisse et VISO, 
DOCUMEDIA Schweiz GmbH 2009, Bilingue allemand/français, 64 pages en couleurs 

 
RÉALISATIONS 
 
Europan 1 

1- Jacques Richter. Lutry, Lauréat. Avant-projet sur un programme mixte, habitat-artisanat. 
Yverdon-les-Bains, développement de prototypes de logements modulables “SWHOME”. 
Lausanne, construction de deux villas “SWHOME”. 
2- Pascale Volait - Pierre Bureau. Neuchâtel, Mentionnés. Concours “mobilier urbain” en 
1990 : 1er prix suivi de la construction de 72 abribus pour la Société générale d’affichage, la 
ville et les Transports neuchâtelois. Neuchâtel, avant-projet et étude de faisabilité d’un 
immeuble collectif type “EUROPAN” de 28 logements.  
3- Ivo Frei. Zürich, Mentionné. Avant-projet pour un quartier de logements pour Oerlikon 
Bührle. 

Europan 2 
1- Philippe Bonhôte - Oleg Calame. Genève, Lauréats. Ilot 13, 32 logements étudiants pour 
la CIGUE (coopérative étudiante) réalisés. 60 logements pour Göhner Merkur SA, réalisés, 
aménagement des cours pour la Ville de Genève. 
2- Robert Loader - Andrew Barnett - Gillian Scampton. La Chaux-de-Fonds, Lauréats. 
Avant-projet pour la Ville. Arrêt de la procédure. 
3- Peter van Dinter. La Chaux-de-Fonds, Lauréat. Avant-projet pour la Ville. Arrêt de la 
procédure. 
4- Olivier Brun. Baden, Lauréat. Wallisellen, invitation au concours “Wohnüberbauung 
Spitzackerstrasse” : 1er prix. 
5- Michele Bardelli - Marco Büchler. Genève, Mentionnés. Invitation à un concours pour 
l’aménagement d’un jardin botanique pour la Ville. 

Europan 3 
1- Florian Riegler - Roger Riewe. Giubiasco, Lauréats. Étude urbaine avec intégration du 
projet pour la ville. Renégociation du projet sur un autre site. Arrêt de la procédure suite à 
un référendum. Zürich, invitation au concours “Steinfabrik”. 
2- Eric Pajot - Antoine Ris - Alexios Dallas - Catherine Diacomidou - Nikolaos Haritos - 
Nikolaos Nikodimos - Konstantinos Papandreou. Meyrin, Lauréats. Étude complémentaire 
pour l’aménagement d’un nouveau parc urbain et une centaine de logements. Projet mis en 
attente. 
3- Peter Bergmann - Atelier Oï. Yverdon-les-Bains, Lauréats. Etude urbaine (Plan de 
Quartier Légalisé). La grande parcelle "Dubat" (site du concours) vient  d'être vendue et un 
nouveau plan de quartier (établi par un bureau "local") gérera l'avenir des futures 
constructions. Zürich, invitation au concours “Steinfabrik”: 4ème prix. Zollikofen, invitation au 
concours “Häberlimatte”: 3ème prix. 
4- Rebecca Lyon - Barry Stanton. Yverdon-les-Bains, Mentionnés. Zürich, invitation au 
concours “Steinfabrik”. Zollikofen, invitation au concours “Häberlimatte”. 
5- Peter Oestreich - Markus Schmid. Saint-Gall, Lauréats. Étude urbaine pour la Ville et 
Telecom. Zollikofen, invitation au concours “Häberlimatte”. 

Europan 4 
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1-Cédric Schärer (avec l’atelier associé Schärer - Bersoneni - Raffaele). Neuchâtel, Lauréat. 
La mise à l'enquête pour l'obtention du permis (50 logements) est toujours en cours depuis 
2007. Le dernier recours au TF vient d’être débouté. Quelques détails juridiques doivent 
encore être réglés, mais le financement du projet reste assuré par le partenaire principal qui 
a repris l’ensemble du projet qui va passer prochainement dans sa réalisation. 
2- Roland Montrone. Lausanne, Mentionné.  239 logements, un centre commercial et un 
centre de vie enfantine. Avant-projet avec évaluation des coûts. Adaptation du plan partiel 
d’affectation. Projet et réalisation de deux lots en association. En construction. 
3- Pierre-Yves Gruaz - Marco Becherraz. Lausanne, Mentionnés. 239 logements et un 
centre commercial pour la Société des transports publics Lausannois. Commande d'un 
avant-projet avec évaluation des coûts. 
4- Peter Pretterhofer - Sonja Simbeni. Basel, Lauréats. Invitation par la Ville à un concours 
comme membre du jury. 
5- Antoine Hahne - Guy Nicollier. Biasca-Pollegio, Lauréats. Logements pour ouvriers. 
Etude complémentaire pour CFF. Neuchâtel, concours pour un hôtel modulaire pour 
l’EXPO nationale 2002, selon le concept du projet EUROPAN. Projet retenu. 

Europan 5 
1- Ernst Betram - Erich Niklaus - Ursina Fausch - Hannes Henz. Aarau, Mentionnés. 
Agrandissement du périmètre et étude urbaine complémentaire. Elaboration d'un plan de 
quartier. Ensuite, concours en team entreprises-investisseurs avec architectes sur 3 blocs 
(sans succès pour les lauréats), mais ultérieurement nouvelle possibilité de participer aux 
concours pour les blocs suivants. 
2- Holger Gladys - Madir Shah. Bern, Winners. Le projet "Centre des Religions et du 
Dialogue entre Cultures" est sorti du "standby" et retrouve un nouveau départ en vue de sa 
réalisation. L'entreprise générale Halter SA (Zürich) a pris le projet en main en l'adaptant 
aux nouvelles exigences du programme complémentaire. Les architectes Bauart & 
Urbanoffice (lauréat EUROPAN) vont pouvoir passer enfin à la phase de réalisation, les 
fonds ayant été trouvés. 
3- Marina Lathouri - Maurice Van Eijs. Genève, Lauréats. Gare des Eaux-Vives. 
Complément d'étude et schéma directeur de développement urbain. En attente des 
résultats de l'étude de liaison ferroviaire. 
4- Frédéric Levrat - Zolaykha Sherzad - Antoine Robert-Grandpierre. Zürich, Lauréats. 
Développement du projet pour la recherche d'investisseurs. 
5- Thomas Hildebrand - Gian-Luigi Cito. Zürich, Mentionnés. Invitation par la Ville pour une 
étude urbaine sur la parcelle avoisinant le site d'EUROPAN 4. 
6- Fortunat Dettli. Zug, Mentionné. Adaptation du projet pour un potentiel maître d’ouvrage. 
Projet terminé, en attente d'un investisseur. 

Europan 6 
1- Equipe Wolfgang Koelbl - Christine Bärnthaler - Boris Radojkovic. Illnau-Effretikon, 
Cités. Workshop et développement du projet primé. Etude de faisabilité. Etapes de 
réalisation en négociation avec propriétaires et promoteurs. Projet encore dans les priorités 
de la Ville mais toujours en stand-by à cause d'autres priorités d'aménagement 
(développement du centre ville). 
2- Dieter Aeberhard. Illnau-Effretikon, Cité. Workshop et développement du projet primé.  
3- Equipe Sonderegger, équipe Prati, équipe Nütten, équipe Ammon. Mendrisio. Séminaire 
avec tous les acteurs et les 4 équipes primées. Suite des études en attente. 

Europan 7 
1- Equipe Sofie Troch - Gunther Slagmeulder - Kathleen Van de Werf et Equipe Dirk 
Waldmann - Michael Trinkner. Lausanne - Malley, Mentionnés. Un nouveau concours 
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international d’urbanisme portant sur les espaces publics a été lancé en septembre 2011. 
La demande faite aux concurrents portait sur la morphologie urbaine de Malley Centre et 
sur la conception des espaces publics principaux du quartier sur la base du SDIM et des 
études menées en amont dans le cadre du SDOL. Le concours a vu la participation relevée 
de 17 bureaux dont plusieurs étrangers. Jugé en janvier 2012, il a attribué le premier prix au 
projet « Coulisses » dû à deux bureaux français auxquels seront dès lors confiés des 
mandats d’élaboration d’un plan partiel d’affectation et de réalisation de la place de Malley, 
de la place du Théâtre et de l’avenue de Malley.  
2 - Equipe Roland Stutz - Ruben Daluz Gonzalvo - Martin Bruhin. Fribourg, Lauréats.  
Après la poursuite des réflexions par un comité d’évaluation et de promotion 
politique/économique pour la mise en valeur du site, il est décrété que le terrain mis en 
concours ne sera pas reconverti en zone constructible avant plusieurs années. La Ville de 
Fribourg a archivé le dossier qui reste ainsi disponible à titre d'illustration de l'urbanisation 
possible de ce vallon, mais pour lequel il n'a pas été possible au service de l'édilité de tirer 
des conclusions tangibles de cette expérience. 

Europan 8 
La Suisse n’a pas participé à la session. 

Europan 9 
1- Maria Auxiliadora Galvez (Madrid, ES) and François Chas - Fabrice Long - Paul Maitre 
Devallon (Paris, FR). Delémont, Mentionnés. En mars 2012, Monsieur Hubert Jaquier, qui 
s’est battu avec acharnement, nous a annoncé avoir conclu un accord avec M. Burger, 
propriétaire du terrain EUROPAN 9 – Gros Seuc. Selon cet accord, la Ville de Delémont 
deviendra propriétaire de la parcelle no 476 qui leur permettra de réaliser les travaux de 
réaménagement de la Sorne (projet Delémont marée basse) et d’aménagement du parc 
urbain prévu dans le concours EUROPAN 9. 
La partie Est, destinée à la construction de logements notamment, fait toujours l’objet du 
plan de quartier qui va enfin reprendre son processus. 
La Ville de Delémont souhaite rencontrer en mai 2012 les équipes afin de leur donner 
l’opportunité d’étudier le projet du parc urbain et de réaliser donc cet objet issu du concours. 
A suivre…. 
2- Marcel Lok - Berry Beuving (Amsterdam, NL). Genève, Lauréats. En attente. Du fait 
d'orientations politiques différentes des départements du Canton de Genève concernés par 
ce site stratégique, la suite des études par rapport au concours EUROPAN 9 est mise en 
attente. La décision du Conseil d’Etat sur l’affectation de cette parcelle pour un pôle de 
recherche universitaire n’a pas permis à ce jour une évolution positive du projet Lauréat.  
3- Anne-Lise Bideaud - Matthieu Wotling (Paris, FR). Le Locle, Lauréats. La commune 
continue à s'engager pour la réalisation du projet, un plan de quartier doit-être adopté, cela 
permettra en suite à la commune acquérir les parcelles nécessaire à la réalisation du lac, 
qui est le point fort du projet et créera la dynamique du développement futur du site. 
4- Francis Jacquier - Marlène Leroux - Karel Anthonie Klomp (Meyzieu, FR) et Philippe 
Mueller - Gian Andrea Serena - Manuel Frey (Basel, CH). Moudon, Lauréats et Mentionnés. 
Organisation : Comités de pilotage et Groupes techniques (représentants de la Municipalité, 
de la COREB, du Canton-SDT/SELT/SM/SR). Mandats : Mandats pour l'organisation et 
l'animation des ateliers participatifs (spécialiste de l'animation, équipes lauréates, experts), 
mandats pour l'élaboration d'un Schéma directeur (équipes lauréates, urbaniste, 
économiste), mandat pour l'élaboration d'une étude d'accessibilité multimodale (ingénieur 
mobilité), mandat pour l'élaboration d'une étude de faisabilité AT-AF (urbaniste, géomètre). 
Financement : Communal avec subventions cantonales (via la Loi sur l’appui au 
développement économique – LADE). 
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Suite aux ateliers, les lauréats ont été mandatés pour établir un schéma directeur, lequel 
vise le développement de la zone industrielle, une réflexion a également été menée sur 
l’accessibilité et le réseau routier, certaines mesures ont été mises en place. Une décision 
sur la poursuite de la démarche est attendue pour la fin de l’année 2012, début 2013. 
5- Eli Grønn - Ivar Lyngner (Oslo, NO). Sion, Lauréats. Les propriétaires après avoir signé 
une lettre d’intention ont lancé un mandat d’étude parallèle sur les 3 parcelles concernées 
en 2011. Les lauréats d’Europan 9 n’ont malheureusement pas été invités à faire partie du 
jury, malgré que cela ait été prévu. En parallèle, une modification partielle du plan de zone 
est entamée et un plan de quartier sera établit sur la base du projet lauréat de la MEP. 
Affaire à suivre… 

Europan 10 
1- Yves Bachmann, Toshihiro Kubota (Zürich, CH). Dietikon, Lauréats. Le Jury recommande 
de poursuivre la réflexion avec les auteurs du projet lauréat. Nous sommes en attente d'une 
décision politique pour connaître l'engagement pour un suivi des études. A suivre… 
2- Florence Gaudin - Benoît Coulondres (Paris, FR). La Chaux-de-Fonds, Lauréats. Le 
jury recommande de confier un mandat d'étude complémentaire au groupe lauréat afin de 
mettre au point une charte pour la clarification de la hiérarchie des espaces et du bâti, ainsi 
que pour définir les étapes de réalisation. 
Le projet lauréat fait encore et toujours l'objet d'une étude de faisabilité. L'équipe lauréate 
est au bénéfice d'un mandat de la part de la Ville de La Chaux-de-Fonds pour mener à bien 
cette étude. La Ville de La Chaux-de-Fonds a également – avec l’accord de l’équipe 
lauréate - mandaté des ingénieurs spécialisés en CVSE et en génie civil afin d'élaborer un 
devis général le plus fiable possible. 
Cette étude sera livrée à la fin des vacances d'été 2012. Sur cette base, la Ville souhaite 
lancer un appel d'offres auprès d'investisseurs potentiels afin d'envisager la réalisation du 
projet. 
3- Lapo Ruffi - Antonio Monaci - Vanessa Giandonati - Lorenzo Santini (Pistola, IT). 
Montreux, Lauréats. Le jury recommande au maître d’ouvrage de poursuivre la réflexion 
avec les auteurs du projet lauréat en vue d’une réalisation.  
Les lauréats ont reçu la confirmation d’un mandat pour établir l’avant-projet. A suivre… 
4- Jean-Claude Frund - Antonio Gallina (Neuchâtel, CH). Neuchâtel, Lauréats. Le jury 
recommande de poursuivre la réflexion avec les auteurs du projet en vue d'une réalisation. 
Vote du crédit d’étude d’avant-projet « Ring » par le législatif  le 31 octobre 2011. 
Adjudication du mandat aux architectes par l’exécutif le 20 décembre 2011. 
Publication de l’adjudication selon marchés publics du 30 décembre 2011 au 9 janvier 2012 
sans recours. 
Signature du contrat d’architectes : 25 janvier 2012. 
Adjudications des mandats des spécialistes : en cours. 
Processus comité de pilotage, groupe de travail technique et consultation de la Commission 
des ports et rives en cours. 
Vote du crédit du projet « Ring » en novembre 2012. 
5- Equipe Alberto Figuccio - Mehdi Aouabed - Niccolo Nessi (Mendrisio, CH). Nyon, 
Lauréats. Le conseil communal a accordé en mars 2011 un crédit d’étude cela a permis de 
de mandatés les lauréats pour préciser leur projet. Actuellement une évaluation 
économique est en cours. Malheureusement, les départs intervenus au service 
d’urbanisme et notamment celui du chef de service n’ont pas facilité un suivi normal des 
études. Les architectes doivent être reçus prochainement par la responsable ad-intérim. 

Europan 11 
1- Equipe Frédéric Martinet - Vincent Trarieux (Brive, FR). Aigle, Lauréats. Le jury 
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recommande au maître d’ouvrage de poursuivre la réflexion avec les auteurs du projet 
lauréat  et de leur confier un mandat complémentaire en vue d’une réalisation. Les auteurs 
devraient également être mandatés pour une étude d’ensemble de densification pour 
accompagner le projet fédérateur qu’ils ont proposé. La Ville d’Aigle a déjà rencontré les 
différents propriétaires privés des parcelles afin de leur présenter et expliquer le projet 
lauréat. La ville d’Aigle a annoncé son souhait d’aller de l’avant avec les études. A suivre… 
2- Equipe Alberto Figuccio - Mehdi Aouabed (Genève, CH). Monthey, Lauréats. Le jury 
recommande au maître d’ouvrage de poursuivre la réflexion avec les auteurs du projet 
lauréat en leur confiant un mandat d’étude pour concrétiser les éléments constitutifs à la 
structuration de la parcelle et par la suite le mandat d’étude et de réalisation des espaces 
publics qui sont les éléments fédérateurs de la réussite d’un projet de qualité et innovant 
dans ce lieu. La Ville de Monthey a invité l’équipe lauréate lors du vernissage de 
l’inauguration des projets rendus le 13 janvier 2013 et souhaite entreprendre des études 
complémentaires. A suivre… 
3- Equipe Vincent Arné - Aude Mermier (Bordeaux, FR). Romainmôtier-Envy & Croy, 
Lauréats. Le jury recommande au maître d’ouvrage de poursuivre la réflexion avec les 
auteurs du projet lauréat en leur confiant un mandat d’études complémentaires pour le 
développement du concept et la définition d’une stratégie d’intervention avec l’objectif 
d’une réalisation par étape. La Commune prépare une rencontre avec les lauréats avant 
l’été; le but est de définir la future mission qui leur sera confiée. 

Europan 12 
1- Equipe Pascal Michon, David Andrey, Xavier Apotheker, Nicolas Badin, Markus 
Zimmermann, Manuel Barthassat (Lausanne, CH). Couvet, Lauréats. Le jury recommande 
au maître d’ouvrage de poursuivre la réflexion avec les auteurs du projet et, de leur confier 
un mandat complémentaire en vue d’une réalisation. Les auteurs devraient également être 
amenés à mener une réflexion plus approfondie sur le traitement des deux rives de l’Areuse 
et son rapport avec le village. L’étude complémentaire devra prendre en considération 
l’accès au site le long de la voie de chemin de fer. Ce projet doit jouer un rôle d’accélérateur 
dans la planification d’un développement du site en tenant compte de la vétusté des 
bâtiments existants. Il sera ainsi primordial de disposer d’une charte et d’un cahier des 
charges précisant la grammaire architecturale. La commune devrait assurer dans ce cadre 
la promotion efficace du site à travers une médiatisation adaptée. A suivre… 
2- Equipe Cristian Panaite, Mircea-Cãlin Munteanu (Brussels, BE). Marly, Lauréats. Le jury 
recommande au maître d’ouvrage de confier un mandat d’étude complémentaire, dans le 
cadre d’un atelier de réflexion regroupant l’équipe lauréate, mentionnée et les deux citées, à 
savoir : Cristian Panaite, Mircea-Cãlin Munteanu (Brussels, BE-Lauréats),Alessandro 
Pretolani, Filippo Pambianco, Davide Lorenzato, Andrea Sperandio (Forlî, IT-
Mentionné),Simone Moggia, Tiziana d’Angelantonio, Giulio Pons (La Spezia, IT-Cité) et 
Alberto Mottola, Simone Gobbo, Davide de Marchi, Stefano d’Elia (Treviso, IT-Cité). Ce 
workshop pourrait être organisé avec la collaboration d’EUROPAN Suisse et devrait 
bénéficier de l’engagement des principaux propriétaires du site. A suivre… 
3- David Vogel (Breisach, DE). CH-Kreuzlingen/DE-Konstanz. Lauréat. A suivre… 

Europan 13 
1- Onex-Bernex-Confignon (GE), Lauréats: Yony Santos (ES), Mounir Ayoub (FR), Nuri 

Fernández (ES), Vanessa Lacaille (FR), Architectes 
2- Mention: Laura Martínez Alonso (ES), Marta De Las Heras Martínez (ES), Miguel 

González Castro (ES), María Nuñez Rodríguez (ES), Architectes, Aníbal Hernández 
Sánchez (ES) Anthropologiste, Madrid (ES) 

3- Mention-spéciale: Nicolas Lombardi (FR), Jérôme Herve (FR), Laura Ros Martinez 
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(ES), Christina Ros Ballester (ES), Matthias Schweisshelm (DE), Architectes, Magali 
Garin (FR), Avocate, Paris 

4- Mention-spéciale: Clara Rodríguez Lorenzo (ES), Natalia Vera Vigaray (ES), 
Architectes, Umeå (SE) 

Europan 14 
Kriens (LU) - EU 14, Lauréats: Konrad Scheffer (DE), Sarah Haubner (DE), Architectes, 
Office Oblique, Zürich. Europan Suisse invite le lauréat en tant que membre du jury pour 
le prochain concours (E16). Le lauréat sera invité au concours à la suite Europan 14.  
Mention: Camille Cochet (FR), Clémant Boitel (FR), Florent Girelli (FR), Architectes, 
Genève 
Mention-spéciale: Auteurs: Yony Santos (CH), Nuria Fernández (ES), Architectes, 
TYPICALOFFICE, Carouge (CH), Collaborateur: Jonas Meylan (CH), Architecte 


