
REPUBLIQUE TCHEQUE 

Sont reconnus au titre de la directive 2005/36/CE.  Annexe V.7 

Pays Titre de formation Organisme qui délivre le 

titre de formation 

Certificat qui 
accompagne le titre de 
formation 

Année 

universitaire 

de référence 

République 

Tchèque 

Architektura 

a urbanismus 

(Architecture et urbanisme) 

Fakulta architektury, České 

vysoké učení technické 

(ČVUT) v Praze 

(Faculté d'architecture, Université 
technique tchèque (CTU) à Prague) 

 

Osvědčení o splnění 
kvalifikačních 
požadavků pro 
samostatný výkon 
profese architekta 
vydané Českou 
komorou architektů 

(Certificat de conformité 
avec les exigences de 
qualification pour l'exercice 
indépendant de la profession 
d'architecte délivré par la 
Chambre des architectes 
tchèques) 

2007/2008 

  Vysoké učení technické 

v Brně, Fakulta architektury 

(Université de technologie de Brno, 
faculté d'architecture) 

Inženýr architekt 

(Ing.Arch.) 

Ingénieur Architecte 
(Ing.Arch.) 

Technická univerzita 

v Liberci, Fakulta umění 

a architektury 

(Université technique de Liberec, 
faculté des arts et de 
l'architecture) 

 

Magistr umění v oboru 

architektura (MgA.) 

Master en architecture 
(MgA.) 

Vysoká škola 

uměleckoprůmyslová v Praze 

Université technique de Liberec, 
faculté des arts et de 
l'architecture) 

 

Magistr umění v oboru 

Architektonická tvorba, 

MgA 

(Master design en 
architecture, (MgA) 

Akademie výtvarných umění 

v Praze 

(Académie des Beaux-Arts de 
Prague) 

2007/2008 

 

 

 

 



 

Sont reconnus au titre de l’Annexe V.6 – droits acquis 

Pays Titre de formation Année 

académique de 

référence 

République 

Tchèque  

1 Diplômes délivrés par les facultés de la «České vysoké učení 

technické» (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, 

 

2  Diplômes délivrés par la «Vysoká škola technická Dr. Edvarda 

Beneše» (jusqu'en 1951) dans le domaine de l'architecture et de la 

construction, 

 

3  Diplômes délivrés par la «Vysoká škola stavitelství v Brně» (de 

1951 à 1956) dans le domaine de l'architecture et de la 

construction, 

2006/2007 



 

4. Diplômes délivrés par la «Vysoké učení technické v Brně», par la 

«Fakulta 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, 

 

5. Diplômes délivrés par la «Vysoká škola báňská — 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, 

6. 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, 

 

7. Diplômes délivrés par l'«Akademie výtvarných umění v Praze» 

dans le cadre du programme d'étude des Beaux-Arts, dans la filière 

conception architecturale, 

 

8. Diplômes délivrés par la «Vysoká škola umělecko-průmyslová v 

Praze» dans le cadre du programme d'études des Beaux-Arts, 

dans la filière architecture, 

 

9. Justificatif de l'autorisation délivrée par la «Česká komora 

architektů» sans que le domaine soit précisé ou dans le domaine 

de la construction immobilière. 

 

 


