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Le Conseil des Architectes d’Europe est ﬁer d’annoncer le démarrage du
projet CONNECT ARCH, coﬁnancé par le Programme Creative Europe

Le Conseil des Architectes d’Europe (CAE) est ﬁer d’annoncer qu’il a été sélectionné pour mener
un projet coﬁnancé par le Programme Creative Europe, intitulé Connecting Architects in Europe
(CONNECT ARCH). Ce projet, d’une durée de quatre ans, a pour objectif de renforcer les capaci‐
tés du secteur et d’aider la profession à relever les déﬁs auxquels elle est confrontée : mobilité
transfrontalière et transnationale, concurrence accrue de l'extérieur de l'UE, adaptation aux tech‐
nologies numériques, acquisition de nouvelles compétences, pour n'en nommer que quelques
uns.
À l'automne 2016, le CAE a répondu à un appel à propositions du Programme Creative Europe, l'instr‐
ument de ﬁnancement de la Commission européenne qui soutient les secteurs culturels et créatifs en Eu‐
rope. Le sous-programme Réseaux Européens est destiné à aider les secteurs culturels et créatifs à opé‐
rer à l'échelon transnational et à renforcer leur compétitivité, notamment en permettant aux profession‐
nels de ces secteurs d'acquérir de l'expérience et des compétences spéciﬁques et d'étendre leur carrière
en Europe et au-delà.
Le projet proposé par le CAE, intitulé Connecting Architects in Europe (CONNECT ARCH), a pour ob‐
jectif de renforcer les capacités du secteur architectural et d'aider la profession à relever les déﬁs d’aujo‐
urd’hui et de demain. Le projet consistera en 10 activités principales regroupées sous quatre objectifs
transversaux, à savoir :
1. Renforcer le réseau du CAE et accroitre la collaboration entre ses membres – notamment
en améliorant le partage des connaissances et l'apprentissage mutuel entre les membres du CAE
et en renforçant leur capacité à s'engager dans les processus décisionnels de l'UE ;
2. Améliorer la mobilité transnationale des architectes européens – pour contribuer à la réali‐
sation du marché intérieur de l’UE, notamment en identiﬁant et en promouvant les opportunités et
les partenariats dans l’UE et au delà ;
3. Permettre aux architectes européens de développer leurs compétences professionnelles
et commerciales – notamment en organisant des modules de Formation Professionnelle Conti‐
nue (FPC) pour aider les architectes et les entreprises à maintenir et à acquérir de nouvelles
compétences pour rester compétitif sur le plan mondial et prospérer sur de nouveaux marchés ;
4. Créer un Observatoire de la profession – pour informer les décideurs européens et natio‐
naux des conditions et des tendances du marché, sur divers aspects de la profession, en fournis‐
sant des données comparatives, quantitatives et qualitatives sur les développements du secteur.
CONNECT ARCH permettra au CAE de mener de nombreuses activités pour renforcer les capacités et
la visibilité de la profession au niveau de l'UE et au-delà, pour le bénéﬁce de ses organisations membres
http://ace.mmwcrm.com/fr/public/webview/show/101/9916

1/2

03/07/2017

ace.mmwcrm.com/fr/public/webview/show/101/9916

et de tous les architectes européens. Avec ce projet, le CAE s'attaque aux déﬁs d'aujourd'hui et investit
dans l'avenir.
Visitez le site Internet du CAE et suivez nous sur les réseaux sociaux pour vous tenir informés des activi‐
tés à venir.

Le Conseil des Architectes d’Europe (CAE) est l’organisation représentative de la profession d’architecte au niveau européen :
le CAE aspire à parler d’une seule voix au nom des architectes dans le but d’atteindre ses objectifs. Ses 43 Organisations
Membres sont les organismes régulateurs et les représentations professionnelles des tous les pays Membres de l’UE ne, les
pays en voie d’adhésion, la Suisse et la Norvège. À travers ses membres, le CAE représente les intérêts de 600.000 archi‐
tectes de 31 pays d’Europe.

Contact
Architects' Council of Europe
29 rue Paul Emile Janson
B-1050 Brussels
www.ace-cae.eu
info@ace-cae.eu
T: +32 2 543 11 40
F: +32 2 543 11 41
© ARCHITECTS' COUNCIL OF EUROPE,
All rights reserved.

Web Version | Terms | Privacy | Unsubscribe | Anglais

http://ace.mmwcrm.com/fr/public/webview/show/101/9916

2/2

