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OBJECTIFS DU PROGRAMME

• Le premier Programme de bourse de stage
pour la promotion de la construction durable
en Côte d’Ivoire

• Promotion de l’enseignement et la recherche
de qualité dans le domaine de la construction
durable

Une vision commune

• Faciliter l'accès des étudiants en architecture
ou aux jeunes diplômés à une expérience
pratique de haut niveau

• Offrir l’opportunité aux lauréats d’effectuer un
stage en agence en Côte d’Ivoire ou à
l’étranger

Des objectifs concrets
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OBJECTIFS DU PROGRAMME

• Sélectionner et soutenir les intiatives
combinant les solutions de construction 
durable avec l’excellence architecturale

• Organisation d’une compétition
internationale pour récompenser les 
projets les plus innovants tournés vers
l’avenir. LafargeHolcim Awards est la 
compétition la plus importante dans le 
domaine de la construction durable.

• Depuis 2005
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PARTICIPER AU CONCOURS

• Période de soumission : 17 septembre 
au 16 décembre 2018 à 17h, TU

• Présélection : 07 janvier 2019

• Délibérations : 21 janvier 2019

• Proclamation des résultats : 30 
janvier 2019

Un calendrier défini
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PARTICIPER AU CONCOURS

• Les dossiers de candidature doivent être déposés exclusivement en ligne à l’adresse 
mail suivante : bourse-civ@lafargeholcim.com

• Le mail de soumission de dossier de candidature devra avoir pour objet : 
CANDIDATURE BOURSE LHCI 2019

• Les questions de clarification doivent être posées à la même adresse à l’attention de : 
Secrétariat du programme de bourse du stage LAFARGEHOLCIM

Comment postuler ?
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PARTICIPER AU CONCOURS

• être ivoirien ou résident en Côte d’Ivoire ;

• être élève-architecte en fin de cycle de formation en architecture (1er cycle ou 
2nd cycle) ou jeune architecte nouvellement diplômé (moins de 2 ans) d’une 
école d’architecture reconnue au plan national ou international ;

• soumettre un dossier de candidature complet et s’engager par écrit à respecter le 
règlement intérieur de la bourse LafargeHolcim à laquelle il a postulé ;

• présenter un projet personnel d’architecture portant sur la promotion de la 
construction durable en Côte d’Ivoire ou dans un pays ayant les conditions 
climatiques similaires en appui au dossier de candidature - le canevas de 
présentation du projet est à retirer au secrétariat du programme de la bourse 
LafargeHolcim.

Suis-je admissible ?
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PARTICIPER AU CONCOURS

• Le montant total de la bourse varie selon les destinations de stage et peut atteindre 
un maximum de quatre millions (4 000 000) FCFA pour une période de six mois.

• Deux bourses de stage pour 

• « jeunes architectes diplômés de moins de deux ans » : quatre (4) millions FCFA

• « élèves-architectes ayant complété la licence » : quatre (4) millions FCFA

Le montant de la bourse
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NOS LAUREATS 2018

Patrick KORE :
Stage chez Koffi & Diabaté

Mikalo BI ARMEL :
Stage à Niamey chez atelier Masömi
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