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Fiche explicative
pour les demandes d’affiliation individuelle sur dossier

Certains diplômes de bachelor n’ouvrent pas encore sur des filières de master et/ou n’offrent pas d’accès au Registre suisse A.
Actuellement, cela concerne surtout les architectes paysagistes, les architectes d’intérieur et les techniciens du bâtiment.
La SIA propose une procédure d’affiliation spéciale aux intéressé(e)s qui se trouvent dans ce cas et qui peuvent justifier d’au
moins 6 années de pratique professionnelle. La Société examine les acquis professionnels dont témoignent les réalisations et
les travaux de référence présentés dans le dossier de candidature, afin d’établir leur équivalence avec un niveau universitaire.
Les candidates et les candidats privés d’accès au Registre suisse A, ou ne pouvant pas y accéder pour des raisons de procédure,
complètent donc leur demande d’affiliation par l’attestation d’un diplôme de bachelor totalisant un minimum de 180 crédits ECTS
dans les domaines de la construction, de la technique ou de l’environnement, ainsi que par un dossier détaillant leur formation
continue et présentant leurs projets et/ou travaux de référence clés.

Le dossier
Décrivez au minimum trois, mais au maximum cinq de vos réalisations en veillant à inclure les données énumérées ci-après:
•

maître de l’ouvrage, durée des travaux, collaborations, etc.;

•

indications concernant la problématique spécifique du mandat;

•

indications concernant votre proposition de solution.

Pour chaque projet, votre contribution personnelle doit être clairement identifiable. L’indication «concepteur-réalisateur» ne suffit
pas. Nous tentons de retracer le développement professionnel de chaque candidat(e) à partir des descriptions de projets fournies.
•

Détails concernant la fonction exacte et les responsabilités assumées au sein du projet

•

Importance de la contribution personnelle dans l‘élaboration du conceptes

La description de chaque projet, plans compris, devrait occuper une page A4, au maximum trois. Nous vous prions de présenter
les plans et photos nécessaires à la compréhension des travaux clés.
En complément à la demande d’affiliation et au dossier, nous avons encore besoin des documents suivants:
•

curriculum vitae;

•

liste des réalisations;

•

2 lettres de recommandation de membres SIA.

Nous vous remercions de votre attention.
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