
 

 

Prix d'Architecture en zone sismique : Report de la 
date limite de dépôt des candidatures pour les 
étudiants au 05 mai 2019 

 

L'Association Française du Génie Parasismique (AFPS), avec 
le soutien du Ministère de la transition écologique et solidaire 
organise la première édition du Prix d'Architecture en zone 
sismique. 

Le Prix d'Architecture en zone sismique a vocation à 
promouvoir la qualité architecturale des constructions 
parasismiques sur le territoire français (métropole et outre-
mer), et à récompenser les équipes qui ont contribué à leur 
réalisation. 

La participation au Prix d'Architecture en zone sismique est 
ouverte à tous les architectes exerçant en France, aux maîtres 
d'ouvrage publics et privés, ainsi qu'aux étudiants. 

Les modalités du Prix d'Architecture en zone sismique sont décrites dans le règlement 

accessible au lien suivant : Reglement_prix_2019_final.pdf 

Dates clés du Prix d'Architecture 2019  

 Novembre 2018 : Ouverture des candidatures 
 31 mars 2019  Date limite de déclaration de candidature (hors projets étudiants) 
 5 mai 2019 : Date limite de déclaration de candidature pour les projets étudiants 1 
 5 mai 2019 : Date limite de dépôt des candidatures  

 26 septembre 2019 : Remise du prix lors du colloque 2019 AFPS – Strasbourg 

Procédure pour postuler 

1)      Remplir et signer le formulaire d'inscription en ligne au lien suivant 
:https://goo.gl/forms/hSn7uZ6naeHHAPyO2 

La prise en compte de votre inscription vous sera confirmée par mail dans un délai d'une 
semaine (hors période de vacances scolaires). Vous pourrez néanmoins envoyer le reste 
des documents du dossier sans attendre ce mail de confirmation (en particulier si vous 
soumettez votre dossier à une date proche de la fermeture des inscriptions) 

2)      Téléverser/Envoyer par mail les documents suivants, rédigés à partir des 

                                                
1 Pour les projets étudiant, il est envisagé d'accepter des projets non réalisés. 

http://www.afps-seisme.org/content/download/41812/1303290/file/Reglement_prix_2019_final.pdf
https://goo.gl/forms/hSn7uZ6naeHHAPyO2
http://www.afps-seisme.org/


Templates fournis: 

o Merci d'envoyer votre dossier par l'intermédiaire de Wetranfer à l'adresse suivante : 
secretariat@afps-seisme.org 

o Description du programme de la réalisation : Resumé du projet.docx 310,12 kB 

o Argumentaire technique : Argumentaire technique.docx 336,65 kB 

o Notice architecturale  Notice architecturale.docx 312,12 kB 

 Documents graphiques accompagnant la notice, dont la liste est à remplir en 
annexe de la notice (cf. template) 

 Images libres de droit pour illustrer le projet, dont la liste est à remplir en annexe 
de la notice (cf. template) 

 Noter que les templates doivent être remplis en respectant les styles (titre, corps 
du texte, légende des images, ...) fournis dans ces derniers. 

  

Votre dossier sera vérifié sous une semaine (hors période de vacances scolaires) et rejeté 
s'il est incomplet. En cas de rejet, vous aurez la possibilité de soumettre un nouveau 
dossier complet à condition de respecter la date limite de soumission. 

Retrouvez toutes les informations via http://www.afps-seisme.org/PRIX/Prix-d-
Architecture  . 
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