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«Konkurado» en ligne à compter de ce jour  
Plus de transparence sur la culture suisse des concours 

 

La «Stiftung Forschung Planungswettbewerbe», fondation initiée et cofondée par 
la SIA, a lancé, le 16 décembre 2013, la nouvelle plateforme «www.konkurado.ch». 
Cette base de données interactive consacrée aux concours d’architecture et 
d’ingénierie, la première de ce type, offre un vaste panorama de la culture suisse 
des concours. 
 
La base de données «Konkurado – Web of Design Competitions», mise en ligne avec 
solennité à l’aula Semper de l’EPF de Zurich, permet d’accéder à des informations 
détaillées sur les concours d’architecture et d’ingénierie suisses, clos ou encore ouverts. 
Elle recense tous les concours, de l’appel à candidatures à la réalisation – ou le cas 
échéant à l’abandon – afin de les rendre accessibles aux chercheurs, aux bureaux 
d’études et aux publics concernés. La SIA s’occupe de l’aspect opérationnel du projet.  
Daniel Kündig, président de la Fondation, a fait part de son enthousiasme: «Avec 
Konkurado, nous disposons d’un outil qui, pour la première fois, fait la lumière sur le 
milieu des concours suisses et révèle leur poids au sein de la société. Mémoire du 
patrimoine non bâti, la base de données est utile aussi bien à la recherche appliquée 
dans les domaines de l’architecture et de l’ingénierie qu’à la recherche fondamentale. 
Elle comble également une lacune dans la culture du bâti suisse. Konkurado devient 
ainsi partie intégrante de notre histoire culturelle.» 
 
Un outil pour les appels à candidatures 
Basée sur Internet, Konkurado ne se réduit pas à une source de données et de 
connaissances sur les concours d’architecture et d’ingénierie de Suisse, elle est aussi un 
outil précieux pour les acteurs du système. Les organisateurs pourront ainsi publier leurs 
dossiers d’appels à candidatures sur www.konkurado.ch et, à moyen terme, effectuer la 
procédure via ce site.  
Les personnes qui souhaitent participer pourront, sur Konkurado, consulter les 
documents mis en ligne, poser, sur le forum, des questions aux maîtres d’ouvrage du 
concours et s’inscrire pour y prendre part. Enfin, la Fondation fournit également des 
informations complémentaires sur les marchés publics en Suisse. 
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Un projet qui bénéficie d’appuis variés 
Lancé fin 2010, cet ambitieux projet de la Fondation Stiftung Forschung 
Planungswettbewerbe a été développé en collaboration avec l’ETH Wohnforum – ETH 
CASE (Centre for Research on Architecture, Society & the Built Environment). Il a bénéficié 
du soutien décisif de la Commission pour la technologie et l'innovation (CTI), de la SIA et de 
partenaires des secteurs de l’aménagement et du bâtiment ainsi que des différents services 
de construction des villes et des cantons. La plateforme des concours a, dès les débuts, 
été conçue pour l’ensemble de la Suisse. Outre les archives de l’EPF de Zurich, la 
Fondation intègre également celles de l’EPF de Lausanne et de l’Accademia di 
architettura de Mendrisio.  
Le potentiel de la base se développe au fur et à mesure de la saisie des données. En 
d’autres termes, plus la fréquence d’utilisation de Konkurado sera élevée, plus la plateforme 
pour la société, le bâtiment et la recherche gagnera en importance et en pertinence. Au 
moment de son lancement, la base de données comptait plus de 39 mandats d’étude, 383 
concours, 731 sociétés et institutions ainsi que 745 personnes enregistrées. 
 
S’enregistrer sur Konkurado 
L’utilisation de Konkurado à des fins de consultation des informations de base est gratuite (p. ex. données 
publiques de concours saisis ou synthèse des dix derniers appels à candidatures en Suisse) Les abonnés 
inscrits peuvent en outre prendre connaissance d’informations détaillées telles que des rapports de jury ou des 
procédures ou recevoir par e-mail les appels à candidatures en cours.  
Le prix de l’abonnement annuel est de 250 Fr. 
 
Pour plus d’informations sur Konkurado et pour vous enregistrer, rendez-vous sur le site: www.konkurado.ch  
 
Fondation Forschung Planungswettbewerbe – une initiative de la SIA 
Les concours d’architecture et d’ingénierie ont largement fait leurs preuves au cours des siècles passés. Il suffit 
de voir tous les ouvrages identitaires qui en sont issus pour mesurer leur importance pour la culture 
architecturale suisse. Les concours d’études permettent aussi de comparer les projets architecturaux et les 
scénarios urbanistiques. C’est pourquoi ils se révèlent des instruments performants pour concevoir des 
solutions hors du commun et innovantes qui satisfont aux exigences sociales, économiques, écologiques et 
architecturales les plus élevées.  
 
Toutefois, l’histoire de ces concours n’a, à ce jour, guère fait l’objet d’une documentation méthodique ni de 
recherches scientifiques. Lancée et cofondée en 2007 par la SIA, la Fondation Stiftung Forschung 
Planungswettbewerbe est la première institution de ce type à procéder, en Suisse mais aussi au-delà de ses 
frontières, à la compilation et l’exploitation systématiques d’informations et de documents sur les concours 
d’architecture et d’ingénierie.  
 
Pour plus d’informations sur la Fondation Stiftung Forschung Planungswettbewerbe, rendez-vous sur le site:  
www.research-design-competitions.org  

 
 
Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à: 
Thomas Müller, responsable communication SIA 
Bureau SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurich 
Tél. 044 283 15 93, e-mail: thomas.mueller@sia.ch 
 
ou à: 
Almut Fauser 
Bureau Stiftung Forschung Planungswettbewerbe 
c/o SSG SwissSpaGroup AG, Heinrichstrasse 267, 8005 Zurich 
Tél. 044 200 33 25, e-mail: director@research-design-competitions.org  


