
SLOVAQUIE 

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 

universitair

e de 

référence 

Slovaquie Diplom inžiniera 

Architekta (titul 

Ing. arch.) 

(Diplôme d'architecte 
(Ing. Arch.)) 

Slovenská technická 

univerzita v Bratislave, 

Fakulta architektúry, 

študijný odbor 5.1.1 

Architektúra 

a urbanizmus 

(Université slovaque de 
technologie de Bratislava, 
faculté d'architecture, 
domaine d'étude 5.1.1 
Architecture et urbanisme) 

Certifikát vydaný 

Slovenskou komorou 

architektov na základe 3-

ročnej praxe pod dohľadom 

a vykonania autorizačnej 

skúšky 

(Pour tous les diplômes, certificat 

délivré par la Chambre slovaque 

des architectes pour l’exercice de 

la profession en liberal – après 3 

ans de pratique professionnelle 

supervisée). 

 

2007/2008 

  Technická univerzita 

v Košiciach, Fakulta 

umení, študijný odbor 

5.1.1. Architektúra 

a urbanizmus 

(Université technique de 
Kosice, Faculté des arts 
domaine d’étude 5.1.1 
Architecture et urbanisme)  

 2004/2005 

 Diplom magistra 

umení (titul Mgr. 

art.) 

(Masters of Arts – titre 
Mgr-Art) 

Vysoká škola výtvarných 

umení v Bratislave, 

študijný odbor 2.2.7 

«Architektonická tvorba» 

(Académie des Beaux-Arts et 

de Design de Bratislava, 

domaine d’étude 2.2.7 

Architecture) 

 

 2007/2008 

 

 



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

Pays Titre de formation Année 

académique de 

référence 

Slovaquie 1. Diplôme dans la filière «architecture et construction immobilière» 

(«architektúra a pozemné staviteľstvo») délivré par l'Université technique de 

Slovaquie (Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1950 à 1952 

(titre: Ing.) 

 

2. Diplôme dans la filière «architecture» («architektúra») délivré par la faculté 

d'architecture et de construction immobilière de l'Université technique de 

Slovaquie (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká 

škola technická) de Bratislava de 1952 à 1960 (titre: Ing. arch.) 

 

3. Diplôme dans la filière «construction immobilière» («pozemné staviteľstvo») 

délivré par la faculté d'architecture et de construction immobilière de l'Université 

technique de Slovaquie (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, 

Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1952 à 1960 (titre: Ing.) 

 

4. Diplôme dans la filière «architecture» («architektúra») délivré par la faculté de 

génie civil de l'Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská 

vysoká škola technická) de Bratislava de 1961 à 1976, (titre: Ing. arch.) 

 

5. Diplôme dans la filière «construction immobilière» («pozemné stavby») 

délivré par la faculté de génie civil de l'Université technique de Slovaquie 

(Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1961 à 

1976, (titre: Ing.) 

 

6. Diplôme dans la filière «architecture» («architektúra») délivré par la faculté 

d'architecture de l'Université technique de Slovaquie (Fakulta architektúry, 

Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava depuis 1977, (titre: Ing.arch.) 

 

 

 

2006/2007 



7. Diplôme dans la filière «urbanisme» («urbanizmus») délivré par la faculté 

d'architecture de l'Université technique de Slovaquie (Fakulta architektúry, 

Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava depuis 1977 (titre: Ing. arch.) 

 

8. Diplôme dans la filière «construction immobilière» («pozemné stavby») 

délivré par la faculté de génie civil de l'Université technique de Slovaquie 

(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) de Bratislava de 1977 à 

1997 (titre: Ing.) 

 

9. Diplôme dans la filière «architecture et construction immobilière» 

(«architektúra a pozemné stavby») délivré par la faculté de génie civil de 

l'Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská technická 

univerzita) de Bratislava depuis 1998 (titre: Ing.) 

 

10. Diplôme dans la filière «construction immobilière — spécialisation: 

architecture» («pozemné stavby — špecializácia: architektúra») délivré par la 

faculté de génie civil de l'Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, 

Slovenská technická univerzita) de Bratislava en 2000 et 2001 (titre: Ing.) 

 

11. Diplôme dans la filière «construction immobilière et architecture» 

(«pozemné stavby a architektúra») délivré par la faculté de génie civil de 

l'Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta — Slovenská technická 

univerzita) de Bratislava depuis 2001 (titre: Ing.) 

 

12. Diplôme dans la filière «architecture» («architektúra») délivré par l'Académie 

des Beaux-Arts et du design (Vysoká škola výtvarných umení) de Bratislava 

depuis 1969 (titre: Akad. arch. jusqu'en 1990; Mgr. de 1990 à 1992; Mgr. arch. 

de 1992 à 1996; Mgr. art. depuis 1997) 

 

13. Diplôme dans la filière «construction immobilière» («pozemné staviteľstvo») 

délivré par la faculté de génie civil de l'Université technique (Stavebná fakulta, 

Technická univerzita) de Košice de 1981 à 1991 (titre: Ing.) 

 

 

 



 

Tous ces diplômes doivent etre accompagnés des éléments suivants: 

— Certificat d'autorisation délivré par la Chambre des architectes de Slovaquie 

(Slovenská komora architektov) de Bratislava, sans que le domaine soit précisé 

ou dans le domaine «construction immobilière» («pozemné stavby») ou 

«aménagement du territoire» («územné plánovanie») 

 

— Certificat d'autorisation délivré par la Chambre slovaque des ingénieurs civils 

(Slovenská komora stavebných inžinierov) de Bratislava dans le domaine de la 

construction immobilière («pozemné stavby») 

 


