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CONCOURS INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE 

2020 

 

REGLEMENT DE CONCOURS 

 

Vous souhaitez proposer des projets architecturaux biomimétiques innovants pour les Océans, pour 

l’Espace ou pour le Littoral. Vous vous engagez résolument vers un avenir durable et résilient. Vous avez une 

conscience aigüe des grands changements climatiques actuels et à venir. Votre imagination sur l’évolution 

des modes de vie dans nos sociétés est débordante et vous souhaitez construire autrement dans le respect 

de la biodiversité et pour le bien commun de tous.  

 

Faites-nous partager vos rêves pour bâtir le futur ! 

 

En 2020 pour sa 10e édition, la Fondation Jacques Rougerie vous invite à imaginer des projets audacieux, 

visionnaires, en phase avec les grands enjeux de l’humanité. L’humain devra être placé au cœur de votre 

projet. Celui-ci sera fondé sur le bio-mimétisme, source infinie d’inspiration. Depuis l’origine, la nature 

dessine et fabrique ce qu’il y a de mieux, elle conçoit les plus belles formes, les courbes les plus élégantes et 

produit les meilleurs matériaux. Votre travail, effectué en transversalité et en pluridisciplinarité sera d’autant 

plus apprécié. 

Architectes, ingénieurs, designers d’aujourd’hui, concevez les habitats et les modes de vie de demain, en 

valorisant les richesses de la mer et de l’espace, tout en les respectant ! 

 

Aujourd’hui plus que jamais, nous devons trouver de nouvelles formes d’habitat et de mobilité, de 

nouveaux modes de vie inventifs et économes pour les 10 milliards d’êtres humains que nous serons en 2050 

et dont les trois quarts vivront près de rivages marins et seront particulièrement soumis aux enjeux de la 

montée du niveau des océans. Les travaux prospectifs sur l’habitat dans l’espace n’ont jamais été aussi 

ambitieux. Nous devons agir pour préserver et construire durablement le futur de l’humanité. Il faut pour 

cela, impérativement oser. En 1869 Jules Verne publiait « Vingt mille lieues sous les mers ». Il était intimement 

persuadé que  

 

« Tout ce qu’un homme est capable d’imaginer, d’autres hommes seront capables de le réaliser ». 
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ARTICLE 1 – OBJET DU CONCOURS 

 

Les prix de la Fondation Jacques Rougerie - Institut de France donnent aux architectes, designers, 

ingénieurs, et urbanistes, une occasion unique de proposer des projets novateurs, audacieux et disruptifs.  

Ils récompensent des projets architecturaux biomimétiques, multidisciplinaires dans 3 catégories : 

 

Catégorie « Innovation et Architecture pour la Mer » 

 Un Grand Prix 

 Un Prix Focus « Le Village sous la mer » 

 

Catégorie « Innovation et Architecture pour l’Espace » 

 Un Grand Prix 

 Un Prix Focus : « Le Village Lunaire » 

 

Catégorie « Innovation et Architecture liées à la Montée des Océans » 

 Un Grand Prix 

 Un Prix Focus : « Le littoral africain » 

 

L’innovation architecturale liée à la bio-inspiration et le développement durable en réponse aux grands 

changements climatiques sont les maîtres mots de cet appel à la créativité. 

Les projets devront obligatoirement s’inscrire dans l’un de ces deux univers : l’OCEAN garant de notre cadre 

de vie environnemental et sociétal, ou l’ESPACE, champ de développements et d’applications 

technologiques incontournables pour le futur de notre civilisation.  

 

Ces projets architecturaux fondés sur le bio-mimétisme et sur des progrès émergents,  offriront une vision 

prospective et des compétences transversales (science, sociologie, climatologie, géographie, etc.) - et 

devront répondre aux grands enjeux de développement durable pour une plus grande responsabilité 

industrielle et technique.  

Ils devront tenir compte de la préservation de l’environnement et contribuer à l’intégration de la mer et de 

l’espace dans le développement de notre société : matériaux innovants, techniques et avancées 

fondamentales en termes de conception et d’élaboration, d’économie en matière d’énergie ou de 

ressources naturelles, d’économie circulaire, etc.  

 

Le concours est gratuit et s’adresse aux étudiants comme aux professionnels du monde entier. Les prix 

seront décernés, sans condition d’âge, de sexe, d’origine, de religion, à un auteur désigné nominativement 

ou à une équipe. Les candidats sont invités à constituer des équipes pluridisciplinaires pour répondre au 

concours et valoriser une réflexion collective et des compétences transversales 
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ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

La participation au concours est ouverte aux étudiants, aux chercheurs créateurs, designers, artistes… 

Les participants peuvent concourir soit individuellement soit en équipe avec désignation d’un chef de 

projet dénommé « Mandataire ». 

 

Un même participant ne peut participer qu’une seule fois à ce concours 2020 et avec un seul projet. Une 

candidature multiple entraînera automatiquement une disqualification individuelle ou collective s’il s’agit 

d’une participation en équipe. 

 

Ne peuvent concourir et participer, directement ou indirectement, les personnes ayant pris part à 

l’organisation et au déroulement du concours. 

 

Les salariés de l’agence Jacques Rougerie Architectes Associés, ne peuvent directement ou indirectement 

participer au concours. Leur participation entraînera automatiquement une disqualification individuelle et 

collective, s’il s’agit d’une participation au sein d’une équipe. 

 

ARTICLE 3 – MODALITES DES DOSSIERS D’INSCRIPTION 

 

L’inscription au concours, qu’elle soit individuelle ou en équipe, se fait exclusivement via la plateforme en 

ligne dédiée accessible à cette adresse :  

 

https://fjr.wiin-organizers.com/fr/applications/International-Competition-in-Architecture-2020/ 

 

Durant toute la durée d’ouverture de l’appel à projet, les candidats ont la possibilité de compléter 

progressivement leur dossier en ligne sur la plateforme : inscription administrative et transmission des pièces 

de présentation de leur projet. 

 

Les candidatures complètes doivent être validées définitivement sur cette plateforme au plus tard 

 

Mercredi 30 septembre 2020  

à 23:59 GMT+1 France (fin du téléchargement) 

 

Sur cette plateforme, les candidats pourront télécharger les documents nécessaires à leur inscription : 

- le présent règlement avec le rappel des dates correspondant aux étapes du concours  

- le logo de la Fondation Jacques Rougerie 

- les gabarits décrits dans le règlement 

 

 

https://fjr.wiin-organizers.com/fr/applications/International-Competition-in-Architecture-2020/
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L’inscription au concours implique l’acceptation sans réserve des clauses du règlement du concours.  

Les éventuels manquements aux règles du concours pourraient amener la Fondation Jacques Rougerie à 

mettre les participants hors concours. 

Le concours se déroule en deux phases. Si le dossier du candidat est retenu lors de la phase 1, celui-ci en 

recevra la notification par e-mail le 7 octobre 2020. 

Il lui sera alors demandé de fournir les pièces optionnelles en phase 1 devenues obligatoires en phase 2 

avant le 

 21 octobre 2020. à 23:59 GMT+1 France (fin du téléchargement) 

 

 

3.1 CONTENU DU DOSSIER D’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 

 

Documents d’inscription administrative à fournir : 

 

1. Une photo N&B, fond blanc format Portrait de tous les membres de l’équipe nommée comme suit : 

20_(NOM DU PORTEUR DE PROJET)_(NOM DU COEQUIPIER)_(Prénom du coéquipier)_photo 

2. Le CV de tous les membres de l'équipe, au format pdf nommé comme suit :  

20_(NOM DU PORTEUR DE PROJET)_(NOM DU COEQUIPIER)_(Prénom du coéquipier)_CV.pdf 

3. * Une biographie décrivant le(s) membre(s) de l’équipe - Max 500 caractères en Français ou en 

Anglais 

4. * La nationalité de chacun des membres de l'équipe 

 

3.2 CONTENU DU DOSSIER DE PRESENTATION DU PROJET 

 

Le projet rendu sera composé de fichiers qui seront nommés en français ou en anglais. Il est indispensable 

de respecter la nomenclature des critères du rendu sous peine de disqualification. 

 

Nomenclature des pièces déposées 

Toutes les pièces déposées devront impérativement être nommées avec la catégorie dans laquelle vous 

aurez choisi de concourir : 

 

GRAND PRIX MER :    20_O_Nom du porteur de projet_NOM DU PROJET 

FOCUS MER     20_OF_ Nom du porteur de projet_NOM DU PROJET  

GRAND PRIX ESPACE   20_S_ Nom du porteur de projet_NOM DU PROJET 

FOCUS ESPACE    20_SF_ Nom du porteur de projet_NOM DU PROJET 

GRAND PRIX MONTEE DES OCEANS 20_R_ Nom du porteur de projet_NOM DU PROJET  

FOCUS MONTEE DES OCEANS  20_RF_ Nom du porteur de projet_NOM DU PROJET 
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3.2.1 PRESTATIONS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT EN PHASE 1 

 

1. *Le nom de votre Projet 

 

2. *Une phrase d'accroche explicative décrivant votre projet. Elle  sera toujours associée au nom de 

votre projet et sera utilisée dans les outils de communication) 150 caractères max en Français et en 

Anglais 

 

3. *Une description résumée du projet, présentant les grandes lignes du projet.  

600 caractères en Français et en Anglais 

 

4. Un document de présentation de projet libre d’expression dénommé « Book », format paysage A3 – 

Max 10 pages 30 Mo, reprenant obligatoirement le gabarit fourni téléchargeable sur la plateforme. 

Les planches constituant le book comprendront les éléments écrits et graphiques présentant le 

projet en profondeur. Il devra être nommé en respectant impérativement la nomenclature définie 

(sous peine d'élimination du dossier). 

 

GRAND PRIX MER :    20_O_Nom du porteur de projet_NOM DU PROJET_Book 

FOCUS MER     20_OF_ Nom du porteur de projet_NOM DU PROJET_Book 

GRAND PRIX ESPACE   20_S_ Nom du porteur de projet_NOM DU PROJET_Book 

FOCUS ESPACE    20_SF_ Nom du porteur de projet_NOM DU PROJET_Book 

GRAND PRIX MONTEE DES OCEANS 20_R_ Nom du porteur de projet_NOM DU PROJET_Book 

FOCUS MONTEE DES OCEANS  20_RF_ Nom du porteur de projet_NOM DU PROJET_Book 

 

5. Des pièces graphiques constituées de max 10 visuels 

L’image la plus pertinente pour représenter votre projet et qui sera utilisée à des fins de 

communication pour les dossiers lauréats, devra être nommée « photo1 ». Les suivantes seront 

nommées par ordre (Photo2, Photo3, …) 

Les visuels  doivent être nommés en respectant impérativement la nomenclature définie (sous peine 

d'élimination du dossier) 

 

GRAND PRIX MER :    20_O_NOM DU PORTEUR DE PROJET_NOM DU PROJET_photo1 

FOCUS MER     20_OF_NOM DU PORTEUR DE PROJET_NOM DU PROJET_ photo1 

GRAND PRIX ESPACE   20_S_NOM DU PORTEUR DE PROJET_NOM DU PROJET_ photo1 

FOCUS ESPACE    20_SF_NOM DU PORTEUR DE PROJET_NOM DU PROJET_ photo1 

GRAND PRIX MONTEE DES OCEANS 20_R_NOM DU PORTEUR DE PROJET_NOM DU PROJET_ photo1 

FOCUS MONTEE DES OCEANS  20_RF_NOM DU PORTEUR DE PROJET_NOM DU PROJET_ photo1 
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3.2.2 PRESTATIONS OPTIONNELLES EN PHASE 1, OBLIGATOIRES EN PHASE 2 
 

6. ** Un document synthétique (optionnel en phase 1) format portrait d’expression libre dénommé 

« A0 » reprenant obligatoirement le gabarit fourni téléchargeable sur la plateforme. La phrase 

d’accroche (Prestation obligatoire N°1) et la description résumée du projet (Prestation obligatoire 

N°2) devront y figurer en français et en anglais. Toutes les nationalités des membres de l’équipe et 

non pas leur pays de résidence doivent figurer sur le document à l’endroit de « Pays ». Ce document 

synthétique sera utilisé à des fins de communication, notamment pour être montré dans les 

expositions internationales. Le document A0 devra être nommé en respectant impérativement la 

nomenclature définie (sous peine d'élimination du dossier) : 

 

GRAND PRIX MER :    20_O_Nom du porteur de projet_NOM DU PROJET_A0 

FOCUS MER     20_OF_ Nom du porteur de projet_NOM DU PROJET_A0 

GRAND PRIX ESPACE   20_S_ Nom du porteur de projet_NOM DU PROJET_A0 

FOCUS ESPACE    20_SF_ Nom du porteur de projet_NOM DU PROJET_A0 

GRAND PRIX MONTEE DES OCEANS 20_R_ Nom du porteur de projet_NOM DU PROJET_A0 

FOCUS MONTEE DES OCEANS  20_RF_ Nom du porteur de projet_NOM DU PROJET_A0 

 

7. ** Un film d’animation ou vidéo 3D (optionnel en phase 1) Durée 1 minute max,  50Mo max. Cette 

animation ou vidéo 3D, expliquant votre projet sera OBLIGATOIRE en phase 2. Les candidats ayant 

choisi de présenter une vidéo en phase 1 pourront la retravailler en phase 2. Elle devra être 

nommée en respectant impérativement la nomenclature définie (sous peine d'élimination du 

dossier) : 

 

GRAND PRIX MER :    20_O_Nom du porteur de projet_NOM DU PROJET_Movie.mp4 

FOCUS MER     20_OF_ Nom du porteur de projet_NOM DU PROJET_ Movie.mp4 

GRAND PRIX ESPACE   20_S_ Nom du porteur de projet_NOM DU PROJET_ Movie.mp4 

FOCUS ESPACE    20_SF_ Nom du porteur de projet_NOM DU PROJET_ Movie.mp4 

GRAND PRIX MONTEE DES OCEANS 20_R_ Nom du porteur de projet_NOM DU PROJET_ Movie.mp4 

FOCUS MONTEE DES OCEANS  20_RF_ Nom du porteur de projet_NOM DU PROJET_ Movie.mp4 

 

8. ** Une présentation au format PowerPoint (optionnel en phase 1) d'une page pour la journée du jury 

nommée « Projet » reprenant obligatoirement le gabarit fourni, téléchargeable sur la plateforme. Elle 

devra être nommée en respectant impérativement la nomenclature définie (sous peine 

d'élimination du dossier) : 

 

GRAND PRIX MER :    20_O_Nom du porteur de projet_NOM DU PROJET_Projet.ppt 

FOCUS MER     20_OF_ Nom du porteur de projet_NOM DU PROJET_Projet. ppt 

GRAND PRIX ESPACE   20_S_ Nom du porteur de projet_NOM DU PROJET_Projet. ppt 

FOCUS ESPACE    20_SF_ Nom du porteur de projet_NOM DU PROJET_Projet. ppt  

GRAND PRIX MONTEE DES OCEANS 20_R_ Nom du porteur de projet_NOM DU PROJET_Projet. ppt  

FOCUS MONTEE DES OCEANS  20_RF_ Nom du porteur de projet_NOM DU PROJET_Projet 
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9 ** Un fichier au format Exel  (optionnel en phase 1) nommé « Team », indiquant les coordonnées 

complètes des membres de l’équipe selon le gabarit fourni, téléchargeable sur la plateforme. Elle 

devra être nommée en respectant impérativement la nomenclature définie (sous peine 

d'élimination du dossier) : 

 

GRAND PRIX MER :    20_O_ Nomduprojet_Team.xls 

FOCUS MER     20_OF_ Nomduprojet_Team.xls 

GRAND PRIX ESPACE   20_S_ Nomduprojet_Team.xls 

FOCUS ESPACE    20_SF_ Nomduprojet_Team.xls 

GRAND PRIX MONTEE DES OCEANS 20_R_ Nomduprojet_Team.xls 

FOCUS MONTEE DES OCEANS  20_RF_ Nomduprojet_Team.xls 

 

3.2.3 PRESTATIONS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT EN PHASE 2 

 

Si le dossier du candidat est retenu lors de la phase 1, il en sera avisé par e-mail le 7 octobre 2020. 

Il lui sera alors demandé de compléter son dossier avant le 21 octobre 2020 à 23h59 heure française (fin du 

téléchargement), en fournissant les prestations optionnelles en phase 1 décrites à l’article 3.2.2 :  

 

Pour rappel :  

1. La présentation A0 au format portrait devenue obligatoire en phase 2, 

2. Le film d’animation 3D d’une minute au format HD devenu obligatoire en phase 2, 

3. La présentation Powerpoint d’une page pour la journée du jury, devenue obligatoire en phase 2. 

4. Le fichier au format Exel indiquant les coordonnées complètes de candidats devenu obligatoire en 

phase 2. 

 

3.3 DATES LIMITES D’ENVOI DES DOSSIERS DE PRESENTATION DU PROJET 

 

L’ensemble du dossier en phase 1 doit être transmis au plus tard : 

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020 

à 23:59 heure française (fin du téléchargement) 

 

L’ensemble du dossier pour les candidats retenus en phase 2 doit être transmis au plus tard : 

MERCREDI 21 OCTOBRE 2020 

à 23:59 heure française (fin du téléchargement) 

 

sur le site : 

 https://fjr.wiin-organizers.com/fr/applications/International-Competition-in-Architecture-2020/ 

https://fjr.wiin-organizers.com/fr/applications/International-Competition-in-Architecture-2020/


8 
* à saisir directement en ligne sur la plateforme dédiée au concours 
** optionnel en phase 1, obligatoire en phase 2 

 

Il est nécessaire de se connecter avec ses identifiants pour transmettre son dossier. Le téléchargement de 

certaines pièces pouvant être long, nous recommandons de ne pas attendre le dernier moment. 

 

ARTICLE 4 – PROCESSUS DE SELECTION 

 

Phase de pré-sélection : la désignation des finalistes, admis en phase 2, sera faite à l’issue d’une 

présélection des meilleurs projets pour chacune des catégories « Mer », « Espace », « Montée des Océans » 

par une Commission Technique nommée Pré-jury. 

Les projets seront examinés ensuite par un jury d’experts qui désignera les lauréats.  

Les lauréats seront avisés par téléphone, lettre ou courriel, de la décision du jury. 

 

 

 

ARTICLE 5 – CRITERES : 

 

Les concepts architecturaux des projets seront évalués selon les 8 critères suivants :  

 Bio-mimétisme et bio-inspiration 

 Qualité architecturale 

 Innovation & technique  

 Place de l’humain dans le projet 

 Développement durable 

 Qualité graphique  

 Respect du règlement du concours 

 Respect du thème 

 

ARTICLE 6 – JURY  

 

Le jury est  constitué d’experts internationaux du monde de l’architecture et de personnalités du monde de 

l’espace et de la mer. Il est souverain dans sa décision qui sera rendue à la majorité des 2/3 à l’issue des 

délibérations. En cas de besoin la voix du président du jury compte double. 

La décision du jury est sans appel. Le jury peut décider de ne pas attribuer les Prix s’il estime que les projets 

qui lui sont proposés n’en justifient pas l’attribution.  

 

ARTICLE 7 – DOTATIONS 

 

En 2020, la Fondation Jacques Rougerie – Institut de France récompensera les candidats présentant un 

projet architectural lié au domaine de l’Espace, de la Mer et à la Montée des Océans, par l’attribution de 

prix d’un montant cumulé de 30.000 € (trente mille euros). Les prix seront décernés au candidat individuel 
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ou au mandataire pour une équipe (qui aura la charge de la répartition du prix entre les membres de 

l’équipe). 

 

Les montants se répartissent comme suit : 

 

Prix de la Fondation Jacques Rougerie « Innovation et Architecture pour la Mer »  

 Grand Prix : 7 500 €  (sept mille cinq cents euros)  

 Focus : « Le village sous la mer » - 2 500 € (deux mille cinq cents euros) 

Prix de la Fondation Jacques Rougerie « Innovation et Architecture pour l’Espace » 

 Grand Prix : 7 500 €  (sept mille cinq cents euros) 

 Focus : « Le Village Lunaire » - 2500 € (deux mille cinq cents euros) 

Prix de la Fondation Jacques Rougerie « Innovation et Architecture liées à la Montée des Océans » 

 Grand Prix : 7 500 € (sept mille cinq cents euros) 

 Focus : « Littoral Africain » - 2 500 € (deux mille cinq cents euros) 

En plus d’une dotation financière les Lauréats bénéficieront de l’appui de la Fondation afin d’approfondir 

leur projet. Les lauréats pourront solliciter le réseau d’experts de la Fondation. 

 

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS 

 

Le(s) Candidat(s) s’engage(nt) en cas d’obtention d’un Prix à faire figurer à l’occasion de toute publicité, 

publication relative au projet, la mention « Lauréat 2020 de la Fondation Jacques Rougerie – Institut de 

France » et à tenir la Fondation informée de l’évolution du projet présenté et des résultats obtenus.  

Les lauréats devront accorder une interview à la Fondation Jacques Rougerie – Institut de France. 

 

ARTICLE 9 – GARANTIE 

 

Les candidats garantissent qu’ils sont les auteurs exclusifs des contenus des projets (idées, créations, images 

et plus généralement tous documents), que ceux-ci sont entièrement originaux e ne violent, directement 

ou indirectement, aucun droit et n’incorporent aucun élément susceptible de faire l’objet d’un droit privatif 

quelconque ou de porter préjudice à quiconque.  

En conséquence, chaque candidat garantit la Fondation Jacques Rougerie – Institut de France contre tout 

recours ou action de toute personne physique ou morale estimant avoir un droit quelconque à faire valoir. 

Dans ce cadre, chaque candidat tient la Fondation Jacques Rougerie – Institut de France indemnisée de 

tous éventuels frais, condamnation et/ou dépenses quelconques qui résulteraient de ces recours ou 

actions.  

 

9.1 Cérémonie de remise des Prix 

La cérémonie de remise des Prix aura lieu le 9 décembre 2020 à l’Institut de France. La présence du ou des 

Lauréats est vivement souhaitée. 
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9.2 Communication 

Les organisateurs se réservent le droit d’une utilisation non commerciale des projets et de l’identité des 

candidats à des fins d’expositions, de publications et de communication y compris sur supports numériques 

(sites internet et réseaux sociaux de la Fondation et de ses partenaires) dont ils seront les seuls juges, sans 

limitation de durée. Ils pourront également réaliser des copies de ces informations à ces mêmes fins 

(représentations textuelles, graphiques ou photographiques). Les participants restent par ailleurs 

propriétaires des projets soumis au concours et à leurs droits d’exploitation. 

 

9.3 Database internationale 

La Fondation Jacques Rougerie se réserve le droit de sélectionner les projets qui apparaîtront dans sa 

banque de données. Cette banque de données, gratuite et visible par tous, répertorie un large panel de 

projets architecturaux en rapport avec la Mer, l’Espace et la Montée des Océans. 

 

ARTICLE 10 – CALENDRIER 

Lundi 9 mars 2020 : ouverture des inscriptions au concours à 00h 

Mercredi 30 Septembre 2020 : clôture du dépôt des projets à 23h59 

Du 1er au 7 octobre 2020 : analyse des dossiers de phase 1 par le pré-jury 

7 octobre 2020 : les candidats admissibles en phase 2 sont avisés 

21 octobre 2020 : date limite de remise des éléments de phase 2 pour les candidats présélectionnés 

Fin octobre 2020 : Jury 

Courant novembre 2020 : notification individuelle aux lauréats 

9 Décembre 2020 : cérémonie de remise des prix.  Les résultats du concours seront annoncés officiellement 

lors de la cérémonie de remise des prix. 

 

ARTICLE 11- ANNULATION DU CONCOURS 

La Fondation Jacques Rougerie - Institut de France se réserve expressément la faculté d’annuler à tout 

moment et pour quelque cause que ce soit l’attribution des Prix au titre du présent règlement, sans 

qu’aucun des Candidats ne puisse se prévaloir d’une quelconque indemnisation à ce titre. Tout candidat 

qui participe au concours admet, de ce seul fait, les contraintes du règlement et du programme ainsi que 

les décisions du jury qui sont sans appel. 

 

ARTICLE 12- QUESTIONS 

Le présent règlement est téléchargeable gratuitement sur la plateforme du concours à l’adresse suivante : 

https://fjr.wiin-organizers.com/fr/applications/International-Competition-in-Architecture-2020/ 

 

Les partenaires du concours 

 

https://fjr.wiin-organizers.com/fr/applications/International-Competition-in-Architecture-2020/

