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Annexe 2a à la loi adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE
Annexe 2a à la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte.
Droits acquis applicables aux professions reconnues sur la base de la coordination des conditions minimales de formation
Titres de formation d'architecte bénéficiant des droits acquis

Pays

België/
Belgique/
Belgien

Année
académique de
référence

Titre de formation

— Diplômes délivrés par les écoles nationales supérieures d'architecture ou par les
instituts nationaux supérieurs d'architecture (architecte-architect)

1987/1988

— Diplômes délivrés par l'École provinciale supérieure d'architecte de Hasselt
(architect)
— Diplômes délivrés par les académies royales des Beaux-Arts (architecte —
architect)
— Diplômes délivrés par les Écoles Saint-Luc (architecte — architect)
— Diplômes universitaires d'ingénieur civil, accompagnés d'un certificat de
stage délivré par l'Ordre des architectes et donnant droit au port du titre
professionnel d'architecte (architecte — architect)
—
Diplômes d'architecte délivrés par le jury central ou d'État d'architecte
(architecte — architect)
— Diplômes d'ingénieur-civil architecte, et d'ingénieur-architecte délivrés par
les facultés des sciences appliquées des universités et par la faculté polytechnique
de Mons (ingénieur — architecte, ingénieur-architect)

Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Diplômes délivrés par des établissements d'enseignement supérieur reconnus
2009/2010
conférant le titre de «ɚɪɯɢɬɟɤɬ» (architecte), «cɬɪɨɢɬɟɥɟɧ ɢɧɠɟɧɟɪ»
(ingénieur civil) ou
«ɢɧɠɟɧɟɪ» (ingénieur), qui sont les suivants:
— ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɡɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨ ɢ ɝɟɨɞɟɡɢɹ — ɋɨɮɢɹ:
ɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬɢ «ɍɪɛɚɧɢɡɴɦ» ɢ «Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ» (Université d'architecture, d'ingénierie civile et de géodésie — Sofia: spécialisations «Urbanisme» et «Architecture») ainsi que les différentes spécialisations dans les domaines de l'ingénierie
suivants: «ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɚ ɫɝɪɚɞɢ ɢ ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹ» (construction et structure des
bâtiments), «ɩɴɬɢɳɚ» (routes), «ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ» (transports), «ɯɢɞɪɨɬɟɯɧɢɤɚ ɢ
ɜɨɞɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨ» (hydrotechnique et constructions hydrauliques),
«ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɢ ɢ ɞɪ.» (irrigation, etc.);
— les diplômes délivrés par les universités techniques et les établissements
d'enseignement supérieur de la construction dans les domaines suivants: «ɟɥɟɤɬɪɨɢ ɬɨɩɥɨɬɟɯɧɢɤɚ» (électrotechnique et thermotechnique), «ɫɴɨɛɳɢɬɟɥɧɚ ɢ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɚ ɬɟɯɧɢɤɚ» (techniques et technologies des télécommunications),
«ɫɬɪɨɢɬɟɥɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» (technologies de la construction), «ɩɪɢɥɨɠɧɚ
ɝɟɨɞɟɡɢɹ» (géodésie appliquée) et «ɥɚɧɞɲɚɮɬ ɢ ɞɪ.» (paysage, etc.) appliqués
à la c onstruction.
Les activités d'études dans les domaines de l'architecture et de la construction ne
peuvent être exercées que si les diplômes sont accompagnés d'un «ɩɪɢɞɪɭɠɟɧɢ
ɨɬ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɡɚ ɩɪɨɟɤɬɚɧɬɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ» (Certificat de capacité
juridique pour les activités d'études), délivré par la «Ʉɚɦɚɪɚɬɚ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɢɬɟ»
(Chambre des architectes) et par la «Ʉɚɦɚɪɚɬɚ ɧɚ ɢɧɠɟɧɟɪɢɬɟ ɜ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɬɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɟ» (Chambre des ingénieurs d'études en opérations
d'investissement), qui confère le droit d'exercer des activités d'études en opérations
d'investissement.
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ýeská
republika

— Diplômes délivrés par les facultés de la «ýeské vysoké uþení technické»
2006/2007
(Université technique tchèque de Prague):
«Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství» (École supérieure d'architecture et de construction immobilière) (jusqu'en 1951),
«Fakulta architektury a pozemního stavitelství» (faculté d'architecture et de
contruction immobilière) (de 1951 à 1960),
«Fakulta stavební» (faculté de génie civil) (à partir de 1960) dans les filières:
construction et structure des bâtiments, construction immobilière, construction et
architecture; architecture (y compris aménagement du territoire), constructions
civiles et constructions destinées à la production industrielle et agricole; ou,
dans le cadre du programme d'études en génie civil, dans la filière construction
immobilière et architecture,
«Fakulta architektury» (faculté d'architecture) (à partir de 1976) dans les filières:
architecture; aménagement du territoire, ou, dans le cadre du programme d'études en
architecture et aménagement du territoire, dans les filières: architecture, théorie de la
conception architecturale, aménagement du territoire, histoire de l'architecture et
reconstruction des monuments historiques, ou architecture et construction
immobilière,
—
Diplômes délivrés par la «Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše»
(jusqu'en 1951) dans le domaine de l'architecture et de la construction,
— 'LSO{PHVGpOLYUpVSDUOD©9\VRNiãNRODVWDYLWHOVWYtY%UQČª GHj
dans le domaine de l'architecture et de la construction,
— 'LSO{PHV GpOLYUpV SDU OD ©9\VRNp XþHQt WHFKQLFNp Y %UQČª SDU OD ©)DNXOWD
architektury» (faculté d'architecture) (à partir de 1956) dans la filière architecture et
aménagement du territoire ou par la «Fakulta stavební» (faculté de génie civil) (à
partir de 1956) dans la filière construction,
—
'LSO{PHV GpOLYUpV SDU OD ©9\VRNi ãNROD EiĖVNi — Technická univerzita
Ostrava»,
«Fakulta stavební» (faculté de génie civil) (à partir de 1997) dans la filière structures
et architecture ou dans la filière génie civil,
—
Diplômes délivrés par la «Technická univerzita v Liberci», «Fakulta
architektury» (faculté d'architecture) (à partir de 1994) dans le cadre du programme
d'études en architecture et en aménagement du territoire, dans la filière architecture,
— 'LSO{PHVGpOLYUpVSDUO ©$NDGHPLHYêWYDUQêFKXPČQtY3UD]HªGDQVOHFDGUHGX
programme d'étude des Beaux-Arts, dans la filière conception architecturale,
— 'LSO{PHVGpOLYUpVSDUOD©9\VRNiãNRODXPČOHFNR-SUĤP\VORYiY3UD]HªGDQVOH
cadre du programme d'études des Beaux-Arts, dans la filière architecture,
— -XVWLILFDWLIGHO DXWRULVDWLRQGpOLYUpHSDUOD©ýHVNiNRPRUDDUFKLWHNWĤªVDQVTXH
le domaine soit précisé ou dans le domaine de la construction immobilière.

Danmark

— Diplômes délivrés par les écoles nationales d'architecture de Copenhague
et d'Arhus (architekt)

1987/1988

— Certificat d'agrément délivré par la Commission des architectes conformément à
la loi no 202 du 28 mai 1975 (registreret arkitekt)
—
Diplômes délivrés par les écoles supérieures de génie civil
(bygningskonstruktør), accompagnés d'une attestation des autorités compétentes
certifiant que l'intéressé a satisfait à une épreuve sur titre, comportant
l'appréciation de plans établis et réalisés par le candidat au cours d'une pratique
effective, pendant au moins six ans, des activités visées à l'article 48 de la présente
directive
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Deutschland

—
Diplômes délivrés par les écoles supérieures des Beaux-Arts (Dipl.-Ing.,
Architekt (HfbK)

1987/1988

— Diplômes délivrés par les Technische Hochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau), les universités techniques, section architecture (Architektur/
Hochbau), les universités, section architecture (Architektur/Hochbau), ainsi que,
pour autant que ces établissements aient été regroupés dans des Gesamthochschulen, par les Gesamthochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau) (Dipl.Ing. et autres désignations qui seraient ultérieurement données à ces diplômes)
—
Diplômes délivrés par les Fachhochsulen, section architecture
(Architektur/Hoch- bau) et, pour autant que ces établissements aient été regroupés
dans des Gesamthochschulen, par les Gesamthochschulen, section architecture
(Architektur/Hoch- bau), accompagnés, lorsque la durée des études est inférieure à
quatre années mais comporte au moins trois années, du certificat attestant une
période d'expérience professionnelle en République fédérale d'Allemagne de quatre
années délivré par l'ordre professionnel conformément à l'article 47 paragraphe 1
(Ingénieur grad. et autres désignations qui seraient ultérieurement données à ces
diplômes)
—
Certificats (Prüfungszeugnisse) délivrés avant le 1er janvier 1973 par les
Ingenieurschulen, section architecture, et les Werkkunstschulen, section
architecture, accompagnés d'une attestation des autorités compétentes certifiant que
l'intéressé a satis- fait à une épreuve sur titre, comportant l'appréciation de plans
établis et réalisés par le candidat au cours d'une pratique effective, pendant au moins
six ans, des activités visées à l'article 48 de la présente directive
Eesti

—
diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri
teadus- konna poolt alates 1996 aastast (diplôme d'études en architecture, délivré par
la faculté d'architecture de l'Académie des arts d'Estonie depuis 1996), väljastatud
Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995 aastal (délivré par l'Université des arts de
Tallinn de 1989 à 1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt
1951-1988 (délivré par l'Institut étatique des arts de la République socialiste
soviétique d'Estonie de 1951 à 1988).

(ȜȜȐȢ

—
Diplômes d'ingénieur-architecte délivrés par le Metsovion Polytechnion 1987/1988
d'Athènes, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de
Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture

2006/2007

— Diplômes d'ingénieur-architecte délivrés par l'Aristotelion Panepistimion de
Thessalonique, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de
Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture
— Diplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Metsovion Polytechnion
d'Athènes, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de
Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture
— Diplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par l'Artistotelion Panepistimion
de Thessalonique, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique
de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture
— Diplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Panepistimion Thrakis,
accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et
donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture
— Diplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Panepistimion Patron,
accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et
donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture
España

Titre officiel d'architecte (título oficial de arquitecto) décerné par le ministère 1987/1988
de l'éducation et de la science ou par les universités

France

— Diplômes d'architecte diplômé par le gouvernement délivrés jusqu'en 1959 par 1987/1988
le ministère de l'éducation nationale et depuis cette date par le ministère des affaires
culturelles (architecte DPLG)
— Diplômes délivrés par l'École spéciale d'architecture (architecte DESA)
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— Diplômes délivrés depuis 1955 par l'École nationale supérieure des arts et
indus- tries de Strasbourg (ex-École nationale d'ingénieurs de Strasbourg), section
architecture (architecte ENSAIS)
Hrvatska

— Diplôme de «magistar inženjer arhitekture i urbanizma/magistra inženjerka
arhiWHNWXUHLXUEDQL]PDªGpOLYUpSDUO $UKLWHNWRQVNLIDNXOWHW6YHXþLOLãWDX=DJUHEX
— Diplôme de «magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture»
GpOLYUpSDUOD*UDÿHYLQVNR-DUKLWHNWRQVNLIDNXOWHW6YHXþLOLãWDX6SOLWX

3e année
académique
après
l'adhésion

— Diplôme de «magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture»
GpOLYUpSDUOD)DNXOWHWJUDÿHYLQDUVWYDDUKLWHNWXUHLJHRGH]LMH6YHXþLOLãWDX6SOLWX
—
Diplôme de «diplomirani inženjer arhitekture» délivré par l'Arhitektonski
fakultet 6YHXþLOLãWDX=DJUHEX
—
Diplôme de «diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka
arhitekture» GpOLYUpSDUOD*UDÿHYLQVNR-DUKLWHNWRQVNLIDNXOWHW6YHXþLOLãWDX6SOLWX
—
Diplôme de «diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka
arhitekture» GpOLYUp SDU OD )DNXOWHW JUDÿHYLQDUVWYD DUKLWHNWXUH L JHRGH]LMH
6YHXþLOLãWDX6SOLWX
— Diplôme de «diplomirani arhitektonski inženjer» délivré par l'Arhitektonski
fakultHW6YHXþLOLãWDX=DJUHEX
— 'LSO{PHG ©LQåHQMHUªGpOLYUpSDUO $UKLWHNWRQVNLIDNXOWHW6YHXþLOLãWDX=DJUHEX
— Diplôme d'«inženjer» délivré par l'Arhitektonsko-JUDÿHYLQVNR-geodetski
IDNXOWHW6YHXþLOLãWDX=DJUHEXVDQFWLRQQDQWGHVpWXGHVHIIHFWXpHV à l'Arhitektonski
odjel Arhitektonsko-JUDÿHYLQVNR-geodetskog fakulteta
— 'LSO{PH G ©LQåHQMHUª GpOLYUp SDU OD 7HKQLþNL IDNXOWHW 6YHXþLOLãWD X =DJUHEX
sancWLRQQDQWGHVpWXGHVHIIHFWXpHVjO $UKLWHNWRQVNLRGVMHN7HKQLþNRJIDNXOWHWD
— Diplôme d'«inženjer» délivré par la Tehniþki fakultet SveuþLOišta u Zagrebu,
sanctionnant des études effectuées Ě l'Arhitektonsko-inženjerski odjel 7HKQLþNRJ
fakulteta
— Diplôme «d'inženjer arhitekture» délivré par l'Arhitektonski fakultet 6YHXþLOišta
u Zagrebu
Tous les diplômes doivent être accompagnés d'un certificat de membre de la
Chambre croate des architectes de Zagreb (Hrvatska komora arhitekata), délivré par
ladite chambre.
Ireland

— Grade de «Bachelor of Architecture» décerné par le «National University 1987/1988
of Ireland» [B. Arch.(NUI)] aux diplômés d'architecture du «University College»
de Dublin
— Diplôme de niveau universitaire en architecture décerné par le «College of
Technology», Bolton Street, Dublin (Diplom. Arch.)
— Certificat de membre associé du «Royal Institute of Architects of Ireland»
(ARIAI)
— Certificat de membre du «Royal Institute of Architects of Ireland» (MRIAI)

Italia

— Diplômes de «laurea in architettura» délivrés par les universités, les instituts 1987/1988
polytechniques et les instituts supérieurs d'architecture de Venise et de ReggioCalabria, accompagnés du diplôme habilitant à l'exercice indépendant de la
profession d'architecte, délivré par le ministre de l'éducation, après que le candidat a
réussi, devant un jury compétent, l'examen d'État habilitant à l'exercice indépendant
de la profession d'architecte (dott. architetto)
— Diplômes de «laurea in ingegneria» dans le domaine de la construction délivrés
par les universités et les instituts polytechniques, accompagnés du diplôme
habilitant à l'exercice indépendant d'une profession dans le domaine de

4e

ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE

2016

2017

CHAMBRE

4e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE

ANNEXE 2A DE LA LOI DU 20 FÉVRIER 1939, TELLE QUE MISE À JOUR DANS LES ACTES DÉLÉGUÉS DE LA
COMMISSION EUROPÉENNE PUBLIÉS AU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE

5

MER

l'architecture, délivré par le ministre de l'éducation, après que le candidat a réussi,
devant un jury compétent, l'examen d'État l'habilitant à l'exercice indépendant de la
profession (dott. ing. Architetto ou dott. Ing. in ingegneria civile)
ȀȪʌȡȠȢ

— ǺİȕĮȓȦıȘ ǼȖȖȡĮĳȒȢ ıĲȠ ȂȘĲȡȫȠ ǹȡȤȚĲİțĲȩȞȦȞ ʌȠȣ İțįȓįİĲĮȚ Įʌȩ
ĲȠ ǼʌȚıĲȘȝȠȞȚțȩ țĮȚ ȉİȤȞȚțȩ ǼʌȚȝİȜȘĲȒȡȚȠ ȀȪʌȡȠȣ (Certificat d'enregistrement
dans le Registre des architectes délivré par la Chambre scientifique et technique de
Chypre (ETEK))

Latvija

—
©$UKLWHNWD  GLSORPVª  NR  L]VQLHJXVL  /DWYLMDV  9DOVWV  8QLYHUVLWƗWHV 2006/2007
,QåHQLHUFHOWQLHFƯEDVIDNXOWƗWHV$UKLWHNWǌUDVQRGDƺDOƯG]JDGDP5ƯJDV
3ROLWHKQLVNƗ,QVWLWǌWD&HOWQLHFƯEDVIDNXOWƗWHV$UKLWHNWǌUDVQRGDƺDQRJDGDOƯG]
1991.ga GDP 5ƯJDV 7HKQLVNƗV 8QLYHUVLWƗWHV $UKLWHNWǌUDV IDNXOWƗWH NRSã 
gada, un ©$UKLWHNWD SUDNVHV VHUWLILNƗWVª NR L]VQLHG] /DWYLMDV $UKLWHNWX VDYLHQƯED
(diplômes d'architecte délivrés par le département d'architecture de la faculté de
génie civil de l'Université d'État de Lettonie jusqu'en 1958, diplômes d'architecte
délivrés par le département d'architecture de la faculté de génie civil de l'Institut
polytechnique de Riga de 1958 à 1991, diplômes d'architecte délivrés par la faculté
d'architecture de l'Université technique de Riga depuis 1991 et 1992 et le certificat
d'enregistrement délivré par l'Association des architectes de Lettonie)

Lietuva

—
Diplômes d'ingénieur architecte/architecte délivrés par le
politechnikos institutas jusqu'en 1969 (inžinierius architektas/architektas),

Kauno

2006/2007

2006/2007

— Diplômes d'architecte/diplômes de niveau licence et maîtrise en architecture
délivrés par le Vilnius inžinerinis statybos institutas jusqu'en 1990, par la Vilniaus
technikos universitetas jusqu'en 1996, par la Vilnius Gedimino technikos
universitetas depuis 1996 (architektas/architektûros bakalauras/architektûros
magistras),
— Diplômes de spécialisation sanctionnant la formation en architecture/la licence
ou maîtrise en architecture, délivrés par le LTSR Valstybinis dailës institutas
jusqu'en 1990 et par la Vilniaus dailës akademija depuis 1990 (architektûros
kursas/archiWHNWURVEDNDODXUDVDUFKLWHNWǌURVPDJLVWUDV 
— Diplômes de niveau licence et maîtrise en architecture délivrés par la
.DXQR
WHFKQRORJLMRV
XQLYHUVLWHWDV
GHSXLV

DUFKLWHNWǌURV
EDNDODXUDVDUFKLWHNWǌURVPDJLVWUDV 
Tous ces diplômes doivent être accompagnés du certificat délivré par la
Commission d'attestation conférant le droit d'exercer des activités dans le domaine
de l'architecture (architecte certifié/Atestuotas architektas)
Magyarország

—
Diplôme d'«okleveles építészmérnök» (diplôme d'architecture, maître ès 2006/2007
sciences en architecture) délivré par les universités,
— Diplôme d'«okleveles építész tervezĘ mĦvész» (diplôme de maîtrise ès sciences
en architecture et en génie civil) délivré par les universités

Malta

— Perit: Lawrja ta' Perit délivré par la Universita’ ta' Malta, qui donne droit
à l'enregistrement en tant que «Perit».

2006/2007

Nederland

— Attestation certifiant la réussite de l'examen de licence en architecture, délivrée
par les sections d'architecture des écoles techniques supérieures de Delft ou
d'Eindhoven (bouwkundig ingenieur)

1987/1988

— Diplômes des académies d'architecture reconnues par l'État (architect)
— Diplômes délivrés jusqu'en 1971 par les anciens établissements d'enseignement
supérieur en architecture (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO)
— Diplômes délivrés jusqu'en 1970 par les anciens établissements d'enseignement
supérieur d'architecture (voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO)
—
Attestation certifiant la réussite d'un examen organisé par le conseil des
architectes du «Bond van Nederlandse Architecten» (ordre des architectes
néerlandais, BNA) (architect)
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—
Diplôme de la Stichting Instituut voor Architectuur (Fondation «Institut
d'architecture») (IVA) délivré à l'issue d'un cours organisé par cette fondation
s'étalant sur une période minimale de quatre ans (architect), accompagnés d'une
attestation des autorités compétentes certifiant que l'intéressé a satisfait à une
épreuve sur titre, comportant l'appréciation de plans établis et réalisés par le
candidat au cours d'une pratique effective, pendant au moins six ans, des activités
visées à l'article 44 de la présente directive
—
Attestation des autorités compétentes certifiant qu'avant le 5 août 1985,
l'intéressé a été reçu à l'examen de «kandidaat in de bouwkunde», organisé par
l'École technique supérieure de Delft ou d'Eindhoven, et qu'il a, durant une
période d'au moins cinq ans précédant immédiatement ladite date, exercé des
activités d'architecte dont la nature et l'importance garantissent, selon les critères
reconnus aux Pays-Bas, une compétence suffisante pour l'exercice de ces activités
(architect)
— Attestation des autorités compétentes délivrée aux seules personnes ayant atteint
l'âge de quarante ans avant le 5 août 1985 et certifiant que l'intéressé a, durant une
période d'au moins cinq ans précédant immédiatement ladite date, exercé des
activités d'architecte dont la nature et l'importance garantissent, selon les critères
reconnus aux Pays-Bas, une compétence suffisante pour l'exercice de ces fonctions
(architect)
— Les attestations visées aux septième et huitième tirets ne doivent plus être
reconnues à compter de la date d'entrée en vigueur de dispositions législatives et
réglementaires concernant l'accès aux activités d'architecte et leur exercice sous le
titre professionnel d'architecte aux Pays-Bas dans la mesure où ces attestations ne
donnent pas, en vertu desdites dispositions, accès à ces activités sous ledit titre
professionnel
Österreich

— Diplômes délivrés par les universités techniques de Vienne et de Graz ainsi que 1997/1998
l'Université d'Innsbruck, faculté de génie civil et d'architecture, section architecture
(Architektur), génie civil (Bauingenieurwesen Hochbau) et construction
(Wirtschaftingenieurwesen — Bauwesen)
— Diplômes délivrés par l'Université de génie rural, section économie foncière et
économie des eaux (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft)
— Diplômes délivrés par le Collège universitaire des arts appliqués de
Vienne, section architecture
—
Diplômes délivrés par l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, section
architecture
—
Diplômes d'ingénieur agréé (Ing.), délivrés par les écoles techniques
supérieures, les écoles techniques ou les écoles techniques du bâtiment,
accompagnés de la licence de «Baumeister» attestant d'un minimum de six années
d'expérience professionnelle en Autriche sanctionnées par un examen
—
Diplômes délivrés par le Collège universitaire de formation artistique et
industrielle de Linz, section architecture
— Certificats de qualification pour l'exercice de la profession d'ingénieur civil ou
d'ingénieur spécialisé dans le domaine de la construction (Hochbau, Bauwesen,
Wirtschaftsingenieurwesen — Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft),
délivrés conformément à la loi sur les techniciens du bâtiment et des travaux
publics, (Ziviltechnikergesetz, BGBI, no 156/1994)

Polska

2006/2007

Les diplômes délivrés par les facultés d'architecture de :
—
Université technique de Varsovie, faculté d'architecture de Varsovie
(Politechnika Warszawska, :\G]LDá Architektury); titre professionnel d'architecte:
LQĪ\QLHU DUFKLWHNW magister nauk technicznych; inĪynier architekt; inĪyniera
magistra architektury; magistra LQĪ\QLHUD architektury; magistra LQĪ\QLHUD
architekta; PDJLVWHU LQĪ\QLHU architekt. (de 1945 à 1948, WLWUH LQĪ\QLHU architekt,
magister nauk technicznych; de 1951 à 1956, titre: LQĪ\QLHU architekt; de 1954 à
1957, 2e étape, WLWUH LQĪ\QLHUD magistra architektury; de 1957 à 1959, titre:
LQĪ\QLHUD magistra architektury; de 1959 à 1964, titre: magistra inĪyniera
architektury; de 1964 à 1982, titre: magistra LQĪ\QLHUD architekta; de 1983 à 1990,
titre: magister inĪ\QLHU architekt; depuis 1991, titre: magistra LQĪ\QLHUD architekta)
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—
Université technique de Cracovie, faculté d'architecture de Cracovie
(Politechnika Krakowska, Wydziaá Architektury); titre professionnel d'architecte:
PDJLVWHU LQĪ\QLHU architekt (de 1945 à 1953, Université des mines et de la
métallurgie, faculté polytechnique d'architecture -Akademia Górniczo-Hutnicza,
Politechniczny Wydziaá Architektury)
—
Université technique de :URFáDZ faculté d'architecture de WrocáDZ
(Politechnika WrocáDZVND Wydziaá Architektury); titre professionnel d'architecte:
LQĪ\QLHU architekt magister nauk technicznych; magister LQĪ\QLHU Architektury;
PDJLVWHULQĪ\QLHU architekt. (de 1949 à 1964, WLWUHLQĪ\QLHU architekt, magister nauk
tech- nicznych; de 1956 à 1964, titre: magister LQĪ\QLHU architektury; depuis 1964,
titre: magister inĪynier architekt)
—
Université technique de Silésie, faculté d'architecture de Gliwice
3ROLWHFKQLND ĝOąska, Wydziaá Architektury); titre professionnel d'architecte:
LQĪ\QLHU architekt; magister inĪynier architekt. (de 1945 à 1955, faculté de génie
civil et de construc- tion - Wydziaá ,QĪ\QLHU\MQR-Budowlany, titre: LQĪ\QLHU
architekt; de 1961 à 1969, faculté de construction industrielle et d'études
d'ingénieur générales - :\G]LDá %XGRZQLFWZD PrzemyVáowego i Ogólnego, titre:
magister LQĪ\QLHU architekt; de 1969 à 1976, faculté de génie civil et d'architecture
— :\G]LDá Budownictwa i Architektury, titre: magister inĪ\QLHU architekt; depuis
1977, faculté d'architecture
— :\G]LDá Architektury, titre: magister inĪynier architekt et, depuis 1995, titre:
LQĪ\QLHU architekt)
—
Université technique de PoznDĔ, faculté d'architecture de PoznaĔ
(Politechnika PoznDĔska, :\G]LDá Architektury); titre professionnel d'architecte:
LQĪ\QLHU architektury; LQĪ\QLHU architekt; magister LQĪ\QLHU architekt (de 1945 à
1955, École d'ingénieur, faculté d'architecture - SzkoáD InĪynierska, :\G]LDá
Architektury, titre: inĪynier architektury; depuis 1978, titre: magister inĪynier
architekt et, depuis 1999, titre: LQĪ\QLHU architekt)
— Université technique de GdDĔsk, faculté d'architecture de GdDĔsk (Politechnika
GdDĔska, :\G]LDá Architektury); titre professionnel d'architecte: magister inĪynier
architekt. (de 1945 à 1969, faculté d'architecture :\G]LDá Architektury, de 1969 à
1971, faculté de génie civil et d'architecture - Wydziaá Budownictwa i Architektury,
de 1971 à 1981, Institut d'architecture et d'aménagement du territoire - Instytut
Architektury i Urbanistyki, depuis 1981, faculté d'architecture - :\G]LDá
Architektury)
—
Université technique de %LDá\VWRN faculté d'architecture de Biaá\VWRN
(Politechnika Biaáostocka, Wydziaá Architektury); titre professionnel d'architecte:
PDJLVWHU LQĪ\QLHU architekt (de 1975 à 1989 Institut d'architecture - Instytut
Architektury)
— Université technique de àyGĨ, faculté de génie civil, d'architecture et de génie
de l'environnement de àódĨ 3ROLWHFKQLND àyG]ND Wydziaá Budownictwa,
Architek- tury i InĪ\QLHULL ĝURGRZLVND  titre professionnel G DUFKLWHFWH LQĪ\QLHU
architekt; magister LQĪ\QLHU architekt (de 1973 à 1993, faculté de génie civil et
d'architecture - Wydziaá Budownictwa i Architektury et, depuis 1992, faculté de
génie civil, d'architecture et de génie de l'environnement - Wydziaá Budownictwa,
Architektury i InĪynierii ĝrodowiska; titre: de 1973 à 1978, inĪynier architekt,
depuis 1978, titre: magister inĪynier architekt)
— Université technique de Szczecin, faculté de génie civil et d'architecture
de Szczecin (Politechnika SzczecLĔska, :\G]LDá Budownictwa i Architektury); titre
professionnel d'architecte: LQĪ\QLHU architekt; magister LQĪ\QLHU architekt (de 1948 à
1954, École supérieure d'ingénieur, faculté d'architecture - :\ĪV]D SzkoáD
InĪynierska, Wydziaá Architektury, titre: LQĪ\Qier architekt, depuis 1970, titre:
magister inĪynier architekt et depuis 1998, titre: LQĪ\QLHU architekt)
Tous ces diplômes doivent être accompagnés du certificat d'adhérent délivré par la
Chambre régionale des architectes de Pologne compétente, qui confère le
droit d'exercer des activités dans le domaine de l'architecture en Pologne.
Portugal
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— Diplôme d'architecte «diploma de arquitecto» délivré par les écoles des BeauxArts de Lisbonne et de Porto
— Diplôme «diploma do curso de arquitectura» délivré par les écoles supérieures
des Beaux-Arts de Lisbonne et de Porto
—
Diplôme «diploma de licenciatura em arquitectura» délivré par l'École
supérieure des Beaux-Arts de Lisbonne
—
Diplôme «carta de curso de licenciatura em arquitectura» délivré par
l'Université technique de Lisbonne et par l'Université de Porto
— Licence en génie civil (licenciatura em engenharia civil) délivrée par l'Institut
supérieur technique de l'Université technique de Lisbonne
— Licence en génie civil (licenciatura em engenharia civil) délivrée par la faculté
du génie (d'Engenharia) de l'Université de Porto
— Licence en génie civil (licenciatura em engenharia civil) délivrée par la faculté
des sciences et de technologie de l'Université de Coimbra
— Licence en génie civil, production (licenciatura em engenharia civil, produção)
délivrée par l'Université du Minho
România

Universitatea de Arhitectură ܈L Urbanism «Ion Mincu» Bucure܈WL (Université
d'architecture et d'urbanisme «Ion Mincu» Bucarest):

2009/2010

—
1953-1966 Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» Bucure܈WL (Institut
d'architecture «Ion Mincu» Bucarest), Arhitect (Architecte),
—
1967-1974 Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» Bucure܈WL (Institut
d'architecture «Ion Mincu» Bucarest), Diplomă de Arhitect, Specialitatea
Arhitectură (Diplôme d'architecte, spécialisation architecture)
— 1975-1977 Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» Bucure܈WL Facultatea de
Arhitectură (Institut d'architecture «Ion Mincu» Bucarest, Faculté d'architecture),
Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură (Diplôme d'architecte, spécialisation
architecture),
— 1978-1991 Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» Bucure܈WL Facultatea de Arhitectură ܈L Sistematizare (Institut d'architecture «Ion Mincu» Bucarest, Faculté
d'architecture et de V\VWpPDWLVDWLRQ 'LSORPă de Arhitect, Specializarea Arhitectură
܈L Sistematizare (Diplôme d'architecte, spécialisation architecture et
systématisation),
— 1992-1993 Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» Bucure܈WL Facultatea de
Arhitectură ܈L Urbanism, (Institut d'architecture «Ion Mincu» Bucarest, Faculté
d'architecture et d'urbanisme), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură ܈L
Urbanism (Diplôme d'architecte, spécialisation architecture et urbanisme),
— 1994-1997 Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» Bucure܈WL Facultatea de
Arhitectură ܈L Urbanism (Institut d'architecture «Ion Mincu» Bucarest, Faculté
d'architecture et d'urbanisme), 'LSORPă  GH Licen܊ă  SURILOXO Arhitectură
specializarea Arhitectură (Diplôme de Licen܊ă filière architecture, spécialisation
architecture),
— 1998-1999 Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» Bucure܈WL Facultatea de
Arhitectură (Institut d'architecture «Ion Mincu» Bucarest, Faculté d'architecture),
Diplomă de Licen܊ă profilul Arhitectură specializarea Arhitectură (Diplôme de
Licen܊ă filière architecture, spécialisation architecture),
— Depuis 2000, Universitatea de Arhitectură ܈L Urbanism «Ion Mincu» Bucure܈WL
Facultatea de Arhitectură (Université d'architecture et d'urbanisme «Ion Mincu» —
Bucarest, Faculté d'architecture), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură
specializarea Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière architecture, spécialisation
architecture).
Universitatea 7HKQLFă din Cluj-Napoca (Université technique Cluj-Napoca):
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— 1990-1992 Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de ConstruF܊ii
(Institut polytechnique Cluj-Napoca, Faculté d'ingénierie civile), 'LSORPă de
Arhitect, profilul Arhitectură specializarea Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière
architecture, spécialisation architecture);
— 1993-1994 8QLYHUVLWDWHD 7HKQLFă din Cluj-Napoca, Facultatea de Construc܊LL
(Université technique Cluj-Napoca, Faculté d'ingénierie civile), 'LSORPă de
Arhitect, profilul Arhitectură specializarea Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière
architecture, spécialisation architecture);
— 1994-1997 8QLYHUVLWDWHD 7HKQLFă din Cluj-Napoca, Facultatea de Construc܊LL
(Université technique Cluj-Napoca, Faculté d'ingénierie civile), 'LSORPă de Licen܊ă
profilul ArhitectuUă, specializarea Arhitectură (Diplôme de de Licen܊ă filière
architecture, spécialisation architecture);
— 1998-1999 Universitatea 7HKQLFă din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură ܈L
Urbanism (Université technique Cluj-Napoca, Faculté d'architecture et d'urbanisme),
'LSORPă de Licen܊ă profilul ArhitectuUă, specializarea Arhitectură 'LSO{PH
de Licen܊ă filière architecture, spécialisation architecture);
— Depuis 2000 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură
܈L 8UEDQLVP (Université technique Cluj-Napoca, Faculté d'architecture et
d'urbanisme), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură specializarea Arhitectură
(Diplôme d'architecte, filière architecture, spécialisation architecture).
Universitatea 7HKQLFă «Gh. Asachi» Ia܈L (Université technique «Gh. AsDFKLª,D܈L 
—  8QLYHUVLWDWHD 7HKQLFă ©*K $VDFKLª ,D܈L )DFXOWDWHD GH &RQVWUXF܊LL ܈L
$UKLWHFWXUă 8QLYHUVLWp WHFKQLTXH ©*K $VDFKLª ,D܈L )DFXOWp G LQJpQLHULH FLYLOH HW
G DUFKLWHFWXUH  'LSORPă GH $UKLWHFWSURILOXO $UKLWHFWXUă VSHFLDOL]DUHD $UKLWHFWXUă
(Diplôme d'architecte, filière architecture, spécialisation architecture),
— 1994-8QLYHUVLWDWHD7HKQLFă©*K$VDFKLª,D܈L)DFXOWDWHDGH&RQVWUXF܊LL
܈L$UKLWHFWXUă 8QLYHUVLWpWHFKQLTXH©*K$VDFKLª,D܈L)DFXOWpG LQJpQLHULHFLYLOHHW
d'archLWHFWXUH  'LSORPă GH /LFHQ܊ă SURILOXO $UKLWHFWXUă VSHFLDOL]DUHD $UKLWHFWXUă
'LSO{PHGH/LFHQ܊ăILOLqUHDUFKLWHFWXUHVSpFLDOLVDWLRQDUFKLWHFWXUH 
— 2000-8QLYHUVLWDWHD7HKQLFă©*K$VDFKLª,D܈L)DFXOWDWHDGH&RQVWUXF܊LL
܈L$UKLWHFWXUă 8QLYHUVLWpWHFKQLTXH©*K$VDFKLª,D܈L)DFXOWpG LQJpQLHULHFLYLOHHW
G DUFKLWHFWXUH  'LSORPă GH $UKLWHFWSURILOXO $UKLWHFWXUă VSHFLDOL]DUHD $UKLWHFWXUă
(Diplôme d'architecte, filière architecture, spécialisation architecture),
— Depuis 2004 Universitatea 7HKQLFă©*K$VDFKLª,D܈L)DFXOWDWHDGH$UKLWHFWXUă
8QLYHUVLWp WHFKQLTXH ©*K $VDFKLª ,D܈L )DFXOWp G DUFKLWHFWXUH  'LSORPă GH
$UKLWHFWSURILOXO$UKLWHFWXUăVSHFLDOL]DUHD$UKLWHFWXUă 'LSO{PHG DUFKLWHFWHILOLqUH
architecture, spécialisation architecture).
8QLYHUVLWDWHD3ROLWHKQLFDGLQ7LPL܈RDUD 8QLYHUVLWp©3ROLWHKQLFDª7LPL܈RDUD 
— 1993- 8QLYHUVLWDWHD 7HKQLFă GLQ 7LPL܈RDUD )DFXOWDWHD GH &RQVWUXF܊LL
8QLYHUVLWp WHFKQLTXH 7LPL܈RDUD )DFXOWp G LQJpQLHULH FLYLOH  'LSORPă GH $UKLWHFW
profilul $UKLWHFWXUă ܈L XUEDQLVP VSHFLDOL]DUHD $UKLWHFWXUă JHQHUDOă 'LSO{PH
d'architecte, filière architecture, spécialisation architecture),
— 1995-1998 Universitatea Politehnica din Timi܈RDUD Facultatea de Construc܊LL
(Université «Politehnica» Timi܈RDUD Faculté d'ingénierie civile), Diplomă de
Licen܊ă profilul Arhitectură specializarea Arhitectură (Diplôme de Licen܊ă
filière architecture, spécialisation architecture),
— 1998-8QLYHUVLWDWHD3ROLWHKQLFDGLQ7LPL܈RDUD)DFXOWDWHDGH&RQVWUXF܊LL܈L
$UKLWHFWXUă 8QLYHUVLWp ©3ROLWHKQLFDª 7LPL܈RDUD )DFXOWp G LQJpQLHULH FLYLOH HW
G DUFKLWHFWXUH  'LSORPă GH /LFHQ܊ă SURILOXO $UKLWHFWXUă VSHFLDOL]DUHD $UKLWHFWXUă
'LSO{PHGH/LFHQ܊ăILOLqUHDUFKLWHFWXUHVSpFLDOLVDWLRQDUFKLWHFWXUH 
— 'HSXLV8QLYHUVLWDWHD3ROLWHKQLFDGLQ7LPL܈RDUD)DFXOWDWHDGH&RQVWUXF܊LL
܈L $UKLWHFWXUă 8QLYHUVLWp ©3ROLWHKQLFDª 7LPL܈RDUD )DFXOWp G LQJpQLHULH FLYLOH HW
G DUFKLWHFWXUH  'LSORPă  GH  $UKLWHFW  SURILOXO  $UKLWHFWXUă  VSHFLDOL]DUHD
$UKLWHFWXUă Diplôme d'architecte, filière architecture, spécialisation architecture).
Universitatea din Oradea (Université d'Oradea):
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— 2002 Universitatea din Oradea, Facultatea de Protec܊LD Mediului (Université
d'Oradea, Faculté de la protection de O HQYLURQQHPHQW 'LSORPă de Arhitect, profilul
Arhitectură specializarea Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière architecture,
spécialisation architecture),
— Depuis 2003 Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură ܈L ConstruF܊ii
(Faculté d'architecture et d'ingénierie civile), 'LSORPă de Arhitect, profilul
ArhitectuUă, specializarea Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière architecture,
spécialisation architecture).
Universitatea Spiru Haret Bucure܈WL (Université de Spiru Haret Bucarest):
— Depuis 2002 Universitatea Spiru Haret %XFXUH܈WL Facultatea de Arhitectură
(Université Spiru Haret Bucarest, Faculté d'architecture), Diplomă de Arhitect,
profilul Arhitectură specializarea Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière
architecture, spécialisation architecture).
Slovenija

—
«Univerzitetni diplomirani inženir arhitekture/univerzitetna diplomirana 2006/2007
inženirka arhitekture» (diplôme universitaire d'architecture) délivré par la faculté
d'architecture, accompagné d'un certificat de l'autorité compétente en matière
d'architecture légalement reconnu, qui confère le droit d'exercer des activités dans le
domaine de l'architecture,
— Diplôme universitaire délivré par les facultés techniques délivrant le titre
d'«uni- verzitetni diplomirani inženir (univ.dipl.inž.)/univerzitetna diplomirana
inženirka» accompagné d'un certificat de l'autorité compétente en matière
d'architecture légalement reconnu, qui confère le droit d'exercer des activités dans le
domaine de l'architecture

Slovensko

—
Diplôme dans la filière «architecture et construction immobilière» 2006/2007
(«architektúra a pozemné stavitHĐstvo») délivré par l'Université technique de
Slovaquie (Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1950 à 1952 (titre:
Ing.)
— Diplôme dans la filière «architecture» («architektúra») délivré par la faculté
d'architecture et de construction immobilière de l'Université technique de Slovaquie
(Fakulta architektúry a pozemného stavitHĐstva, Slovenská vysoká škola technická)
de Bratislava de 1952 à 1960 (titre: Ing. arch.)
—
Diplôme dans la filière «construction immobilière» («pozemné
stavitHĐstvo») délivré par la faculté d'architecture et de construction immobilière de
l'Université technique de Slovaquie (Fakulta architektúry a pozemného stavitHĐstva,
Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1952 à 1960 (titre: Ing.)
— Diplôme dans la filière «architecture» («architektúra») délivré par la faculté de
génie civil de l'Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská
vysoká škola technická) de Bratislava de 1961 à 1976, (titre: Ing. arch.)
— Diplôme dans la filière «construction immobilière» («pozemné stavby») délivré
par la faculté de génie civil de l'Université technique de Slovaquie (Stavebná
fakulta, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1961 à 1976, (titre:
Ing.)
— Diplôme dans la filière «architecture» («architektúra») délivré par la faculté
d'architecture de l'Université technique de Slovaquie (Fakulta architektúry,
Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava depuis 1977, (titre: Ing.arch.)
— Diplôme dans la filière «urbanisme» («urbanizmus») délivré par la faculté
d'architecture de l'Université technique de Slovaquie (Fakulta architektúry,
Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava depuis 1977 (titre: Ing. arch.)
— Diplôme dans la filière «construction immobilière» («pozemné stavby») délivré
par la faculté de génie civil de l'Université technique de Slovaquie (Stavebná
fakulta, Slovenská technická univerzita) de Bratislava de 1977 à 1997 (titre: Ing.)
—
Diplôme dans la filière «architecture et construction immobilière»
(«architektúra a pozemné stavby») délivré par la faculté de génie civil de
l'Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská technická
univerzita) de Bratislava depuis 1998 (titre: Ing.)
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—
Diplôme dans la filière «construction immobilière — spécialisation:
architecture» («pozemné stavby — špecializácia: architektúra») délivré par la
faculté de génie civil de l'Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta,
Slovenská tech- nická univerzita) de Bratislava en 2000 et 2001 (titre: Ing.)
— Diplôme dans la filière «construction immobilière et architecture»
(«pozemné stavby a architektúra») délivré par la faculté de génie civil de
l'Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta — Slovenská technická
univerzita) de Bratislava depuis 2001 (titre: Ing.)
— Diplôme dans la filière «architecture» («architektúra») délivré par l'Académie
des Beaux-Arts et du design (Vysoká škola výtvarných umení) de Bratislava depuis
1969 (titre: Akad. arch. jusqu'en 1990; Mgr. de 1990 à 1992; Mgr. arch. de 1992 à
1996; Mgr. art. depuis 1997)
—
Diplôme dans la filière «construction immobilière» («pozemné
stavitHĐstvo») délivré par la faculté de génie civil de l'Université technique
(Stavebná fakulta, Technická univerzita) de Košice de 1981 à 1991 (titre: Ing.)
Tous ces diplômes doivent être accompagnés des éléments suivants:
— Certificat d'autorisation délivré par la Chambre des architectes de Slovaquie
(Slovenská komora architektov) de Bratislava, sans que le domaine soit précisé ou
dans le domaine «construction immobilière» («pozemné stavby») ou «aménagement
du territoire» («územné plánovanie»)
— Certificat d'autorisation délivré par la Chambre slovaque des ingénieurs
civils (Slovenská komora stavebných inžinierov) de Bratislava dans le domaine de
la construction immobilière («pozemné stavby»)
Suomi/ Finland

— Diplômes délivrés par les départements d'architecture des universités techniques
et de l'Université d'Oulu (arkkitehti/arkitekt)
—
Diplômes
délivrés
par
(rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt)

Sverige

les

instituts

de

1997/1998

technologie

—
Diplômes délivrés par l'École d'architecture de l'Institut royal de
technologie, l'Institut Chalmers de technologie et l'Institut de technologie de
l'Université de Lund (arkitekt, maîtrise en architecture)

1997/1998

— Certificats de membre de la Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), si les
intéressés ont suivi leur formation dans un État auquel s'applique la présente
directive
United
Kingdom

1987/1988

— Titres conférés à la suite d'examen passés dans :
— le Royal Institute of British Architects
— les écoles d'architecture des universités, instituts universitaires de technologie,
collèges, académies, écoles de technologie et d'art qui étaient reconnus en date du 10
juin 1985 par l'Architects Registration Council du Royaume-Uni en vue de
l'inscription au registre de la profession (Architect)
— Certificat stipulant que son titulaire a un droit acquis au maintien de son titre
professionnel d'architecte en vertu de la section 6 (1) a, 6 (1) b, ou 6 (1) de
l'Architects Registration Act de 1931 (Architect)
— Certificat stipulant que son titulaire a un droit acquis au maintien de son titre
professionnel d'architecture en vertu de la section 2 de l'Architects Registration Act
de 1938 (Architect)
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