ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺒﻮردو
- Ecole d’Architecture de Bordeaux
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺒﺮوﺗﺎﺗﻲ
- Ecole d’Architecture de Bretagne
- Ecole d’Architecture de Clermont ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻜﻠﺮﻣﻮن
ﻓﻴﺮان
Ferrand
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻜﺮوﻧﻮﺑﻞ
- Ecole d’Architecture de Grenoble
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻠﻴﻞ و
- Ecole d’Architecture de Lille et
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﻤﺎل
Régions Nord
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻠﻴﻮن
- Ecole d’Architecture de Lyon
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻤﺎرﺳﻴﻠﻴﺎ
- Ecole d’Architecture de Marseille
Ecole
d’Architecture
de ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻼﻧﻜﻮدوك
روﺳﻴﻠﻴﻮن
Languedoc Roussillon
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺎﻧﺴﻲ
- Ecole d’Architecture de Nancy
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺎﻧﺖ
- Ecole d’Architecture de Nantes
Ecole
d’Architecture
de
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ
Normandie
ﺑﻨﻮرﻣﻮﻧﺪي
- Ecole d’Architecture de Saint ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺴﺎن إﺗﻴﺎن
Etienne
Ecole
d’Architecture
de
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ
Strasbourg
ﺑﺴﺘﺮاﺳﺒﻮرغ
- Ecole d’Architecture de Toulouse
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺘﻮﻟﻮز
- Ecole d’Architecture de Paris
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺒﺎرﻳﺲ
Belle Ville
ﺑﻠﻔﻴﻞ
- Ecole d’Architecture de Conflans
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻜﻮﻧﻔﻼن

Conditions

NEANT

Diplômes
D'Architecte
Délivrés
Par des
Ecoles
D'Architecture
D.P.L.G

Etablissement de Délivrance

N° et date de
publication au
Bulletin Officiel

B.O N° 4395 Du
28 Safar 1417 ( 15/07/1996)

FRANCE

Pays

Titre du
diplôme

- Unité Pédagogique d’Architecture
de Bordeaux
- Unité Pédagogique d’Architecture
de Clermont Ferrand
- Unité Pédagogique d’Architecture
de Grenoble
- Unité Pédagogique d’Architecture
de Lille
- Unité Pédagogique d’Architecture
de Lyon
- Unité Pédagogique d’Architecture
de Nancy
- Unité Pédagogique d’Architecture
de Nantes

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺒﻮردو
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻜﻠﺮﻣﻮن ﻓﻴﺮان
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻜﺮوﻧﻮﺑﻞ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻠﻴﻞ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻠﻴﻮن
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺎﻧﺴﻲ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺎﻧﺖ

NEANT

ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺒﺎرﻳﺲ
ﻻدﻳﻔﻮﻧﺲ
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺒﺎرﻳﺲ
ﻻﺳﻴﻦ
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺒﺎرﻳﺲ
ﻻﻓﻴﻠﻴﺖ
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺒﺎرﻳﺲ
ﺗﻮﻟﺒﻴﺎك
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺒﺎرﻳﺲ
ﻓﻴﻠﻤﺎن
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻔﻴﺮﺳﺎي
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺮﻳﻦ

B.O N° 4395 Du
28 Safar 1417 ( 15/07/1996)

FRANCE
FRANCE

- Ecole d’Architecture de Paris la
défense.
Diplômes
- Ecole d’Architecture de Paris la
D'Architecte Seine.
Délivrés
- Ecole d’Architecture de Paris la
Par des
villette.
Ecoles
- Ecole d’Architecture de Paris
D'Architecture Tolbiac.
D.P.L.G
- Ecole d’Architecture de Paris
Villemin.
- Ecole d’Architecture de Versaille
- Ecole d’Architecture de Rennes.

اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ

d’Architecture
d’Architecture
d’Architecture
d’Architecture
d’Architecture
d’Architecture
d’Architecture
d’Architecture
d’Architecture
d’Architecture
d’Architecture

- Ecole Spéciale d'Architecture

FRANCE

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ رﻗﻢ  1ﺑﺒﺎرﻳﺲ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ رﻗﻢ  2ﺑﺒﺎرﻳﺲ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ رﻗﻢ  3ﺑﺒﺎرﻳﺲ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ رﻗﻢ  4ﺑﺒﺎرﻳﺲ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ رﻗﻢ  5ﺑﺒﺎرﻳﺲ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ رﻗﻢ  6ﺑﺒﺎرﻳﺲ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ رﻗﻢ  7ﺑﺒﺎرﻳﺲ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ رﻗﻢ  8ﺑﺒﺎرﻳﺲ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ رﻗﻢ  9ﺑﺒﺎرﻳﺲ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺮﻳﻦ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺮووون
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ رﻗﻢ  3ﺑﻔﺮﺳﺎي

d’Architecture

- Unité Pédagogique
N° 1 de Paris
- Unité Pédagogique
N° 2 de Paris
- Unité Pédagogique
N° 3 de Paris
- Unité Pédagogique
N° 4 de Paris
- Unité Pédagogique
N° 5 de Paris
- Unité Pédagogique
N° 6 de Paris
- Unité Pédagogique
N° 7 de Paris
- Unité Pédagogique
N° 8 de Paris
- Unité Pédagogique
N° 9 de Paris
- Unité Pédagogique
de Rennes
- Unité Pédagogique
de Rouen
- Unité Pédagogique
N° 3 de Versailles
Diplôme
d'Architecte
DESA

FRANCE

Diplôme
d'Architecte
ENSAIS

- Ecole Nationale Supérieure des
Arts et Industrie de Strasbourg

Diplôme
d'Architecte
D.P.L.G

- Ecole d'Architecture de la Ville et
des territoires – Marne la vallée -

Diplôme
d'Architecte
D.P.L.G

- Ecole d'Architecture Paris Val de
Seine

Diplôme
d'Architecte
D.P.L.G

- Ecole d'Architecture de Paris
Malaquais

اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻔﻨـﻮن
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺴﺘﺮاﺳﺒﻮرغ
Assorti du
baccalauréat de
BO N° 5192 du l'Enseignement
Secondaire
12 Moharem
Sciences ou
1425
Technique ou
(04/03/2004)
Diplôme reconnu
équivalent
Assorti du
baccalauréat de
l'Enseignement
BO N° 5188 du
Secondaire
 ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻓﺎل دوﺳﻴﻦ28 Dilhijja 1424
Sciences ou
(19/02/2004)
Technique ou
Diplôme reconnu
équivalent
Assorti du
baccalauréat de
l'Enseignement
BO N° 5200 du
Secondaire
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺎرﻳﺲ
10 Safar 1425
Sciences ou
ﻣﻼآﻲ
(01/04/2004)
Technique ou
Diplôme reconnu
équivalent

FRANCE

Diplôme
d’Etat
d'Architecte

- Ecole d'Architecture de
Normandie - France

Diplôme
d’Etat
d'Architecte

Les Ecoles nationales supérieures
d’architecture

Assorti de
l’attestation
d’habilitation de
l’architecte diplômé
d’Etat à l’exercice de
BO N° 5610 du la maîtrise d’œuvre
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻧﻮرﻣﻮﻧﺪي
en son nom propre
27 Safar 1429 délivré par la même
.ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ
(06/03/2008)
école et du
baccalauréat, série
Scientifique ou
Technique ou d’un
diplôme reconnu
équivalent
Assorti de
l’attestation
d’habilitation de
l’architecte diplômé
d’Etat à l’exercice de
la maîtrise d’œuvre
BO N° 5778 du en son nom propre
25 Chaoual 1430 délivré par les mêmes
écoles et du
(15/10/2009)
baccalauréat de
l'Enseignement
Secondaire Sciences
ou Technique ou
Diplôme reconnu
équivalent

- Diplôme
d'Architecte
- Ecole Nationale Supérieure
 دﺑﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪس- d'Architecture et des Arts
ﻣﻌﻤﺎري
- Institut Supérieur d'Architecture
de Bruxelles
- Institut Supérieur d'Architecture
de l'Etat – La Cambre – de
Bruxelles
- Institut Supérieur d'Architecture
de Victor Horta
Grade
d’Architecte - Institut Supérieur d'Architecture
Saint Luc à Saint Gilles
درﺟﺔ ﻣﻬﻨﺪس
- Institut Supérieur d'Architecture
ﻣﻌﻤﺎري
de Lambert – Lambard à Liège
- Institut Supérieur de Saint Luc à
Tournoi
- Institut Supérieur d'Architecture
de Mons
Titre
d’Architecte
ﻟﻘﺐ ﻣﻬﻨﺪس
ﻣﻌﻤﺎري

- Institut Supérieur d’Architecture
Intercommunal

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ و اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ
ﺑﺒﺮوآﺴﻴﻞ
اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ
ﺑﺒﺮوآﺴﻴﻞ
اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻻآﻮﻣﺒﺮ ﺑﺒﺮوآﺴﻴﻞ
اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ
ﻓﻴﻜﺘﻮر هﻮرﺗﺎ ﺑﺒﺮوآﺴﻴﻞ
اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺳﺎن
ﻟﻮك ﺑﺴﺎن ﺟﻴﻞ ﺑﺒﺮوآﺴﻴﻞ
اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ
ﻻﻣﺒﻴﺮ ﻻﻣﺒﺎر ﺑﻠﻴﻴﺞ
اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺳﺎن
ﻟﻮك ﺑﺘﻮرﻧﻲ
اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ
ﺑﻤﻮﻧﺲ
اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
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NEANT

Etablissement de Délivrance

N° et date de
publication au
Bulletin Officiel

B.O N° 4395 Du
28 Safar 1417 ( 15/07/1996)

BELGIQUE

Pays

Titre du
diplome

اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺳﺎن
ﻟﻮك ﺑﺠﺎن

- Institut Supérieur d’Architecture
Saint Luc de Wallonie à Lièges

اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺳﺎن
ﻟﻮك دوﻓﺎﻟﻮﻧﻲ ﺑﻠﻴﻴﺞ

- Faculté Polytechnique de Mons

اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﻤﻮﻧﺲ

NEANT

Titre
d’Architecte
ﻟﻘﺐ ﻣﻬﻨﺪس
ﻣﻌﻤﺎري
Grade
d’Ingénieur
Architecte
درﺟﺔ ﻣﻬﻨﺪس
ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻌﻤﺎري

- Institut Supérieur d’Architecture
de Saint Luc Gent
Diplôme Van Architect Huger
Architectuurinstituut Saint Lucas
Gent

B.O N° 4395 Du
28 Safar 1417 ( 15/07/1996)

BELGIQUE

- Diplôme
d'Architecte
 دﺑﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪسﻣﻌﻤﺎري

FEDERATION DE
RUSSIE

Pays

Titre

* Qualification
Architecte
* Qualification
the Architect

Etablissement de Délivrance

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

N° et date de
publication au
Bulletin Officiel

* Université d'Etat d'Architecture
et de génie civil – Voronej
* PENZA State Academy of
Architecture and building - penza

BO N° 5010 du
24 Rabii I 1423
(06/06/2002)

Qualification
Architecte
spécialité
Architecture

Université d'Etat de génie civil de
Saint Petersbourg.

BO N° 4849 du
21 Rajab 1421
(19/12/2000)

Qualification
Architecte
spécialité
Architecture

Université d'Etat d'Architecture et
de génie civil de Saint
Petersbourg.

BO N° 5097 du
4 Safar 1424
(07/04/2003)

Conditions
Assorti du Bac de
l'Enseignement
Secondaire série
sciences
expérimentales ou
Mathématiques ou
Architecture ou
Diplôme reconnu
équivalent
Assorti du Bac de
l'Enseignement
Secondaire série
sciences
expérimentales ou
Mathématiques ou
Architecture ou
Diplôme reconnu
équivalent
Assorti du Bac de
l'Enseignement
Secondaire
Sciences ou
Technique ou
Diplôme reconnu
équivalent

FEDERATION DE
RUSSIE

Master Of
Science en
Architecture

Université d'Etat de
l'Aménagement du territoire
- Moscou

Qualification
Architecte
Université d'Etat Yaroslav
ﺗﺄهﻴﻞ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎري
le sage – Veliky Novgorod
Spécialité
Architecture

Magister en
architecture

Académie d'Etat d'architecture et
des beaux arts de Rostov sur le
don

Assorti du Bac de
l'Enseignement
Secondaire série
BO N° 4836 du sciences
7 Rajab 1421 expérimentales ou
(05/10/2000)
Mathématiques ou
Architecture ou
Diplôme reconnu
équivalent
Assorti du Bac de
l'Enseignement
Secondaire série
 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺎروﺳﻼفBO N° 4940 du sciences
expérimentales ou
( ﻟﻮﺳﺎج – ﻓﻴﻠﻴﻜﻲ ﻧﻮﻓﻜﻮرود04/10/2001) Mathématiques ou
Architecture ou
Diplôme reconnu
équivalent

BO N° 5040 du
11 Rajab 1423
(19/09/2002)

Assorti du grade de
baccalauréat en
architecture délivré
par le la même
académie
+ Bac de
l'Enseignement
secondaire série
sciences
expérimentales ou
Mathématiques

FEDERATION DE
RUSSIE

Qualification de
l'Architecte
Spécialité
Architecture

Qualification
Architecte
Spécialité
Architecture

Qualification
Architecte
Spécialité
Architecture

Académie d'Etat Technologique
des matériaux de construction de
Belgorod

Assorti du Bac de
l'Enseignement
BO N° 5040 du
Secondaire série
11 Rajab 1423
sciences
(19/09/2002)
expérimentales ou
Mathématiques.

Université d'Etat d'architecture et
de génie civil de Saint
Petersbourg

Assorti du Bac de
l'Enseignement
BO N° 4784 du
Secondaire série
1 Maharam
sciences
1421
expérimentales ou
(06/04/2000)
Mathématiques ou
architecture.

Université d'Etat de génie civil de
Saint Petersbourg

Assorti du Bac de
l'Enseignement
Secondaire série
sciences
BO N° 4839 du
expérimentales ou
18 Rajab 1421
Mathématiques ou
(16/10/2000)
architecture.
Ou d'un diplôme
reconnu
équivalent

Fédération de
Russie

Qualification
d’Architecte
Spécialité :
Université d'Etat de
l’Architecture des
l’aménagement du territoire places de village
Moscou
peuplées –
session de Juin
2005.

Qualification
Architecte

Qualification
Architecte

Université d'Etat de l'Architecture
et du génie civil de Ninji –
Novgorod en date du 15 Juin
2005.

Institution d'Etat d'instruction de
la formation technique supérieure
– Université technique d'Etat de
Yaroslavl en date du 16 Juin
2006.

BO N° 5536 du
5 Joumada II
(21/06/2007)

Assorti du Bac de
l'Enseignement
Secondaire série
scientifique ou
Technique
Ou d'un diplôme
reconnu équivalent

BO N° 5686 du
28 dou Al Kiida
1429
(27/11/2008)et
BO N° 5688 du
04/12/2008

Assorti du Bachelor
Of Science en
Architecture délivré
par la même
Université
et du Baccalauréat
série scientifique ou
Technique
Ou d'un diplôme
reconnu équivalent

BO N° 5686 du
28 Dou Al
Kiida 1429
(27/11/2008) et
BO N°5688 du
04/12/2008

Assorti du
Baccalauréat série
scientifique ou
technique ou d'un
diplôme reconnu
équivalent

Fédération
de Russie

Degree of
Architect
specializing in
architecture

Volgograd State University of
architecture and civil engineering
session du Novembre 2004

Assorti du degree
of engineer
specializing in
industrial and
BO N° 5632 du 16 civil engineering
Joumada I 1429
delivré par
(22/05/2008)
l'Université
Volgograd State
Architectural and
engineering
academy.

UKRAINE

Pays

N° et date de
publication au
Titre
Etablissement de Délivrance
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
Bulletin
Officiel
BO N° 4840 du
21 Rajab 1421
(19/10/2000)
Titre de Master Académie d’Etat et des travaux أآﺎدﻳﻤﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻸﺷ ﻐﺎل
+
en Architecture
publics de Kharkov
 اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺨﺎرآﻮفBO N° 4839 du
18 Rajab 1421
(16/10/2000)

Grade de Master
Université Technique d’Etat du اﻟﻤﻌﻬ ﺪ اﻟﺘﻘﻨ ﻲ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻟﻠﻌﻤ ﺎرة
Of Science in
bâtiment et d’architecture de Kiev
واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻜﻴﻴﻒ
architecture

Master in
Architecture

Académie d'Etat et de travaux أآﺎدﻳﻤﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻸﺷ ﻐﺎل
publics de Kharkov
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺨﺎرآﻮف

Conditions

Assorti du baccalauréat
de
l’Enseignement
Secondaire
série
sciences
expérimentales
ou
Mathématiques
ou
architecture.
Ou
d’un
diplôme
reconnu équivalent
Assorti du baccalauréat
Bac de l'Enseignement
Secondaire
série
BO N° 4839 du sciences
ou
18 Rajab 1421 expérimentales
ou
(16/10/2000) Mathématiques
architecture.
Ou
d'un
diplôme
reconnu équivalent
Assorti du baccalauréat
de l'Enseignement
Secondaire série
BO N° 4836 du sciences
18 Rajab 1421 expérimentales ou
(05/10/2000) Mathématiques ou
architecture.
Ou
d'un
diplôme
reconnu équivalent

UKRAINE

Diplôme de
Académie d'Etat et de travaux
Maître Spécialité
publics de Kharkov
Architecture

أآﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺨﺎرآﻮف

Degree Of Master Académie d'Etat et de travaux
in Architrcture
publics de Kharkiv

أآﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺨﺎرآﻴﻒ

Grade de Master
Of Science in
architecture
Spécialité
Architecture
Grade de Master Of
Science in architecture
Spécialité Architecture
du bâtiment et
construction

Institut d’Etat d’architecture de
Rostov sur le don

Université nationale de
construction et d’architecture de
Kiev

ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺮوﺳﺘﻮف ﻟﻮدون

Assorti de la
qualification de
Bachelier de
BO N° 5097 du l'architecture délivrée
4 Safar 1424 par la même académie
(07/04/2003) et du baccalauréat
Sciences ou
Techniques ou diplôme
reconnu équivalent
Assorti de la
qualification de
Bachelier de
BO N° 5097 du l’architecture délivrée
par la même académie
4 Safar 1424 et du baccalauréat de
(07/04/2003) l’Enseignement
Secondaire Sciences ou
Techniques ou diplôme
reconnu équivalent
Assorti du Baccalauréat
de l’Enseignement
BO N° 4796 du Secondaire série
14 Safar 1421 sciences
(18/05/2000) expérimentales ou
Mathématiques ou
architecture.

 اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎءBO N° 4796 du
14 Safar 1421
( واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻜﻴﻴﻒ18/05/2000)

Assorti du Baccalauréat
de l'Enseignement
Secondaire série sciences
expérimentales ou
Mathématiques ou
architecture.

UKRAINE

Grade de Master
Of Science in
architecture
Titre “ Master Of
Science in
architecture
(architecture des
édifices)

Université Technique nationale de
génie civil et Architecture de
Kharkov

 اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔBO N° 4736 du
 ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ و اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ11 Rajab 1420
( ﺑﺨﺎرآﻮف21/10/1999)

Néant

Académie d’Etat d’Odessa du
bâtiment et d’architecture

 أآﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄودﻳﺴﺎBO N° 4736 du
11 Rajab 1420
( ﻟﻠﻌﻤﺎرة واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ21/10/1999)

Néant

Titre de Master in Académie d'Etat et de travaux
architecture
publics de Kharkov

Grade de Master
Of Science in
architecture

أآﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺨﺎرآﻴﻒ

Université Technique d'Etat du اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎرة
bâtiment et d'architecture de Kiev
واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻜﻴﻴﻒ

Titre de Master in Académie d'Etat et de travaux
architecture
publics de Kharkov

أآﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺨﺎرآﻮف

Assorti du
Baccalauréat de
BO N° 4784 du l'Enseignement
1 Moharam
Secondaire série
sciences
1421
(06/04/2000) expérimentales ou
Mathématiques ou
architecture.

Assorti du Bac de
BO N° 4784 du l'Enseignement
Secondaire série
1 Moharam
sciences
1421
expérimentales ou
(06/04/2000) Mathématiques ou
architecture.
Assorti du Bac de
BO N° 4784 du l'Enseignement
Secondaire série
1 Moharam
sciences
1421
expérimentales ou
(06/04/2000) Mathématiques ou
architecture.

Assorti du
Baccalauréat de

UKRAINE

Grade de Master
Of Science in
architecture

BO N° 4784 du
Université Technique d'Etat du اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎرة
1 Moharam
bâtiment et d'architecture de Kiev
1421
واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻜﻴﻴﻒ
(06/04/2000)

l'Enseignement
Secondaire série
sciences
expérimentales ou
Mathématiques ou
architecture.
Assorti du
Baccalauréat de
l'Enseignement
BO N° 4980 du Secondaire série
sciences
8 Hijja 1422
expérimentales ou
(21/02/2000) Mathématiques ou
architecture. Ou
diplôme reconnu
équivalent

Degree Of Master
Belarussian state polytechnical
Of Science in
academy Minsk
Architrcture

*Titre d'architecte * Ecole Supérieure du bâtiment et
 ﻟﻘﺐ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎريdes travaux publics d'Odessa
*Grade de Master
Of Science in
Architecture
درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ

* Institut Polytechnique de
Bielarussie de l'ordre du drapeau
rouge de travail dans la spécialité
: architecture Minsk- Osterm
avant le 31/12/1990

* اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤﺎرة و
اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺄودﻳﺴﺎ ﻗﺒﻞ
1990  دﺟﻨﺒﺮ31
اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺒﻮﻟﻴﺘﻘﻨﻲ ﻟﺮوﺳﻴﺎ اﻟﺒﻴﻀﺎء
،ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﻳﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ﻟﻠﺸﻐﻞ
 اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ:ﺗﺨﺼﺺ
31 ﺑﻤﻴﻨﺴﻚ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ
1990 دﺟﻨﺒﺮ

BO N° 4465
Du 7 Kaada
1417
(17/03/1997)

Délivrance du
diplôme avant le
31/12/1990

UKRAINE

* اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤﺎرة و اﻷﺷﻐﺎل
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺄودﻳﺴﺎ
31 (اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞOdessa)
1990 دﺟﻨﺒﺮ
* اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤﺎرة و اﻷﺷﻐﺎل
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﻴﻨﺴﻚ
31 (اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞMinsk)
1990 دﻳﺴﻤﺒﺮ
* اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤﺎرة و اﻷﺷﻐﺎل
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺨﺎرآﻮف
31 (اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞKharkov)
1990 دﻳﺴﻤﺒﺮ

ﻟﻘﺐ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎري

Master Of
Science in
architecture

Belarussian National Tachnical
University Session Juin 2004

اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤﺎرة و اﻷﺷﻐﺎل
اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻜﻴﻴﻒ
1990  دﻳﺴﻤﺒﺮ31 ﻗﺒﻞ

BO N° 4395 du
28 Safar 1417
(15/07/1996)

BO N° 4474 du 9
Hijja 1417
(17/04/1997)

BO N° 5361 du
13 Ramadan
1426
(17/10/2005)

Délivrance du
diplôme avant le
31/12/1990

Assorti du
Baccalauréat série
sciences
expérimentales ou
Mathématiques ou
architecture .ou
diplôme reconnu
équivalent

UKRAINE

* Master Of
Science in
architecture
* Qualification
Architecture

Master Of
architecture of
Building and
construction

* Université de l'architecture et du
génie civil – Nijnhy Novgorod
* Académie d'Etat d'Architecture
et de génie civil Voronej

Kharkiv State Technical
university of construction and
architecture – Kharkiv, session du
Juin 2007

BO N° 4926 du
26 Joumada I
1422
(16/08/2001)

Assorti du
Baccalauréat série
sciences
expérimentales ou
Mathématiques ou
architecture .ou
diplôme reconnu
équivalent

Assorti du Bachelor
of Architecture
délivré par la même
BO N° 5632 du
Université et du
16 Joumada I
Baccalauréat série
1429
sciences ou
(22/05/2008)
techniques ou
diplôme reconnu
équivalent

UKRAINE

Grade de Master
Of Science in
Architecture –
spécialité
architecture

Institut d'Etat d'architecture de
Rostov sur le Don

BO N° 4841 du
25 Rajab 1421
(23/10/2000)

Grade de Master
Of Science in
Architecture –
spécialité
architecture du
bâtiment et
construction

Université nationale de construction
et d'architecture de Kiev

BO N° 4841 du
25 Rajab 1421
(23/10/2000)

Master Of
Architecture Of
Building and
Construction –
spécialité :
Architecture Of
Building and
Construction

Kharkiv State Technical University
Of Construction and Architecture
le 27 Juin 2008.

BO N° 5778 du
25 Chaoual
1430
(15/10/2009)

Assorti du
Baccalauréat de
l'Enseignement
Secondaire Série
Sciences
expérimentales ou
sciences
mathématiques ou
architecture ou
Diplôme reconnu
équivalent
Assorti du
Baccalauréat de
l'Enseignement
Secondaire Série
Sciences
expérimentales ou
sciences
mathématiques ou
architecture ou
Diplôme reconnu
équivalent
Assorti du
baccalauréat, série
Scientifique ou
Technique ou d’un
diplôme reconnu
équivalent et du
Bachelor of
architecture deliver par
la meme university le 2
Février 2007

BELGIQUE

Pays

Titre

Etablissement de Délivrance

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

N° et date de
publication au
Bulletin Officiel

Titre d’Architecte - Institut Supérieur d’Architecture
 ﻟﻘﺐ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎريIntercommunal – Institut de Mons

 اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔBO N° 5262 du
21 Ramadan
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
1425
( ﻣﻌﻬﺪ ﻣﻮﻧﺲ04/11/2004)

- Institut Supérieur d’Architecture
de la communauté française la
Cambre à Bruxelles.
- le Jury de la communauté
française de Belgique selon le
programme de tous les instituts
Belges dont le diplôme est reconnu
équivalent au diplôme de l’E.N.A

 اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔاﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
 ﻻآﻮﻣﺒﺮ ﺑﺒﺮوآﺴﻴﻞBO N° 4926 du
 وﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ آﻞ اﻟﻤﻌﺎهﺪ- 26 Joumada I
1422
اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻢ ﺷﻬﺎدات
( ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻤﻌﺎدﻟﺘﻬﺎ ﻟﺸﻬﺎدة16/08/2001)
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ

Diplôme
d’Architecte

Titre légal
d’Architecte

- Institut Supérieur d’Architecture
Saint Luc de Wallence

اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺳﺎن ﻟﻮك ﺑﻔﺎﻟﻮﻧﺲ

BO N° 5200 du
10 Safar 1425
(01/04/2004)

Conditions
Assorti du
Baccalauréat de
l'Enseignement
Secondaire Sciences
ou Technique ou
Diplôme reconnu
équivalent
Assorti du
baccalauréat de
l'Enseignement
Secondaire Sciences
ou Technique ou
Diplôme reconnu
équivalent
Assorti du
baccalauréatde
l’Enseignement
Secondaire Sciences
ou Technique ou
Diplôme reconnu
équivalent

Pays

Titre

ALLEMAGNE

Diplôme
d’Ingénieur
(Architecture)

Etablissement de Délivrance
- Universität des Landes Hessen
Kassel

Dangsad
- Studiengang architektur-die
Diplom-Ingenieur technische Universitat – Berlin

Den
gkademischen
grad master of
arts in
architecture

Grad diplom
Ingenieur
(Fachhochschule)
dipl-Ing

N.A (Arch) – Fachhochschule
Munster University of applied
sciences

(F.H) Fachhochschules Frankfurt
Am Main – IM “Fachbereich
Architektur – University of
applied sciences”

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

N° et date de
publication au
Bulletin Officiel
BO N° 4395 du
28 Safar 1417
(15/07/1997)
BO N° 5262 du
21 Ramadan
1425
(04/11/2004)

BO N° 5299 du
3 Safar 1426
(14/03/2005)

BO N° 4980 du
8 Hijja 1422
(21/02/2002)

Conditions

Assorti du
baccalauréat de
l’Enseignement
Secondaire Sciences
ou Technique ou
Diplôme reconnu
équivalent
Assorti du
baccalauréat de
l’Enseignement
Secondaire Sciences
ou Technique ou
Diplôme reconnu
équivalent
Assorti du
baccalauréatde
l’Enseignement
Secondaire série
sciences
expérimentales ou
Mathématiques ou
Architecture ou
Diplôme reconnu
équivalent

ALLEMAGNE

Den
Akademischen
grad – diplom
ingenieur (FM)

IM Fachbereich architektur
städtebau, du universität
gesamthochschule siegen

Die technishe Universitat
DiplomaIngenieur Braunschweig – Fachbereich Fur
Architehtur

Diplom-Ingenieur Technische fachhochschule Berlin
(F.M) Architektur – university of applied sciences

BO N° 5098 du
7 Safar 1424
(10/04/2003)

BO N° 5010 du
24 Rabii I 1423
(06/06/2002)

BO N° 5192 du
12 Moharem
1425
(04/03/2004)

Assorti du
baccalauréat de
l’Enseignement
Secondaire
Sciences ou
Technique ou
Diplôme reconnu
équivalent
Assorti du
baccalauréat de
l’Enseignement
Secondaire série
sciences
expérimentales ou
Mathématiques ou
Architecture ou
Diplôme reconnu
équivalent
Assorti du
baccalauréat de
l’Enseignement
Secondaire Sciences
ou Technique ou
Diplôme reconnu
équivalent

ALLEMAGNE

Den
Akademischen
grad diplom
Ingenieur (FM)

Hoch Schule Aachen ( Ingenieur
civil diplômé (FM) section
architecture) – Ecole Supérieure
Technique d’Aix la Chapelle

Den
Akademischen
grad diplomIngenieur (diplIng)

Fakultat “Architektur,
Bauingenieurwesen und
stadtplanung – Die
“brandenburgische – Technische
universitat Cottbus – Allemagne”

BO N° 5526 du
29 Rabii 1428
(17/05/2007)

Den
Akademischen
grad diplomIngenieur (diplIng)

“Architektur – Fakultat fur
Architektur – RWTH Rhein
“Westfalische – Technische
hochschule Aachen – Allemagne

BO N° 5526 du
29 Rabii 1428
(17/05/2007)

BO N° 5369 du
11 Chawal 1426
(14/11/2005)

Assorti du
baccalauréat de
l’Enseignement
Secondaire Sciences
ou Technique ou
Diplôme reconnu
équivalent
Assorti du
baccalauréat série
sciences ou
techniques ou
diplôme reconnu
équivalent
Assorti du
baccalauréat série
sciences ou
techniques ou
diplôme reconnu
équivalent

Pays

ITALIE

SENEGAL

Titre

Etablissement de Délivrance

دآﺘﻮراﻩ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ
Diplôme
d'Architecte
D.P.L.G
دﺑﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎري

دﺑﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎري
SUISSE
Grade
d'Architecte
diplômé

SYRIE

اﻹﺟﺎزة ﻓﻲ هﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻌﻤﺎرة

Schola genevensis MDLIX –
Université de Genève

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

N° et date de
publication au
Bulletin
Officiel

Condition

* ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﺠﻴﻨﻮﻓﺎ
BO N° 4395 du
* ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﺮوﻣﺎ
28 Safar 1417
Néant
* آﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ
(15/07/1996)
ﺑﻮﻟﻴﺘﻜﻨﻴﻚ ﺑﺘﻮرﻳﻨﻮ
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ
BO N° 4395 du
واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﺑﺪآﺎر اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ
Délivrance du diplôme
28 Safar 1417
avant 1994
 ﺗﺎرﻳﺦ إﻏﻼق هﺪﻩ1994 ﻗﺒﻞ
(15/07/1996)
اﻟﻤﺪرﺳﺔ
* ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻮﻧﻴﻒBO N° 4395 du
* اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
28 Safar 1417
Néant
– ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺑﺠﻮﻧﻴﻒ
(15/07/1996)
* اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ ﺑﻠﻮزان
BO N° 5686 du
28 dou Al
Assorti du baccalauréat
Kiida 1429
série scientifique ou
techniques
ou diplôme
(27/11/2008) et
reconnu équivalent
BO N° 5688 du
4/12/2008
BO N° 4395 du
28 Safar 1417
Néant
ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ
(15/07/1996)

EGYPTE
ALGERIE

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮان – آﻠﻴﺔ اﻟﻔﻨﻮن
اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎهﺮة

ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎرة
دﺑﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎري
دﺑﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎري

Institut Technologique d'art
d'architecture et d'urbanisme de
Tunis

BO N° 4395 du
28 Safar 1417
(15/07/1996)

 وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺒﺤﺚBO N° 4395 du
 اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ28 Safar 1417
(15/07/1996)
 اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮنBO N° 4395 du
 واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ و اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ28 Safar 1417
( ﺑﺘﻮﻧﺲ15/07/1996)

Néant
Néant

Néant
Assorti du

TUNISIE

Baccalauréat de

Ecole Nationale d'architecture et
d'urbanisme – Université de Tunis
ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎري
1 de littérature d'art et des
sciences humaines

l'Enseignement
 اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔBO N° 4926 du Secondaire série

اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ و اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ – ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺗﻮﻧﺲ اﻷوﻟﻰ ﻟﻶداب و اﻟﻔﻨﻮن
واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ

26 Joumada I
1422
(16/08/2001)

sciences
expérimentales ou
Mathématiques ou
architecture .ou
diplôme reconnu
équivalent
Assorti du
Baccalauréat de

Diplôme National
d'Architecte
اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎري

Ecole Nationale d'architecture et
d'urbanisme – Université du 7
Novembre à Carthage

BO N° 5262 du
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
21 Ramadan
7 اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ و اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ – ﺟﺎﻣﻌﺔ
1425
ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻘﺮﻃﺎج
(04/11/2004)

l'Enseignement
Secondaire série

sciences
expérimentales ou
Mathématiques ou
architecture .ou
diplôme reconnu

équivalent

LIBYE

REPUBLIQUE
DE
KAZAKSTAN

IRAK

HOLLANDE

* Degree Of
Bachelor spécialité :
Architecture
* Degree Of
Bachelor spécialité
d'architecture

* Faculté d'architecture
(Université El Fatih)

BO N° 4740 du
25 Rajab 1420
(04/11/1999)

* Faculté d'architecture
(Université Nasser)

Degree Of Master
en sciences
Kazakh governement architecture
spécialité
and construction "academy –
Architecture
specialized in architecture"

درﺟﺔ اﻹﺟﺎزة
ﺑﻜﻠﻮرﻳﻮس ﻋﻠﻮم ﻓﻲ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ

Faculté d'architecture – Université
de Baghdad

Titel Ingenieur
(IR)

Faculteit Bouwkunde Opleiding
Bouwkunde Technische
Universiteitue – Eindhoven

Master Of
Science in
architecture

Faculty of architecture "Delft
University Of Technology –
Nederland"

BO N° 4740 du
25 Rajab 1420
(04/11/1999)

آﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد

Néant

Néant

Assorti du Baccalauréat
de l'Enseignement
BO N° 5299 du
Secondaire série
sciences ou technique
3 Safar 1426
ou diplôme reconnu
(14/03/2005)
équivalent

BO N° 5158 du
11 Ramadan
1424
(06/11/2003)
BO N° 5004 du
3 Rabii I
(16/05/2002)

Assorti du Bac série
sciences
expérimentales ou
Mathématiques ou
architecture .ou
diplôme reconnu
équivalent

POLOGNE

BULGARIE

ROUMANIE

Titre d'Ingénieur
d'Etat architecte
Obtenu à l'issue d'un
cycle de formation
de cinq années
d'études successives

Grade
d'enseignement et
de qualification
magister de
spécialité
architecture
Titeul de
architect diplomat
in profilul
architectura
specializarea
architectura
Titul de Architect
– in profilul
architect
spécialisarea
architectura
(titre d'architecte)

– Faculté d'architecture – Ecole
polytechnique de Poznan

Université d'architecture
construction et Géodésie Sofia

Universitatea de architectura
"Si Urbanism" "Ion mincu"
Bucaresti – Facultatea de
architectura

Facultatu de architectura
Institutul de architectura
"Ion Mincu" Bucaresti

Assorti du
Baccalauréat de
l'Enseignement
BO N° 5210 du Secondaire série
16 Rabii I 1425 sciences ou
(06/05/2004) technique ou
diplôme reconnu
équivalent
Assorti du Baccalauréat
BO N° 5121 du de l'Enseignement
Secondaire série
29 Rabii II
sciences ou technique
1424
ou diplôme reconnu
(30/06/2003) équivalent
Assorti du Baccalauréat
de l'Enseignement
BO N° 5098 du Secondaire série
7 Safar 1424 sciences ou technique
(10/04/2003) ou diplôme reconnu
équivalent

BO N° 4836 du
7 Rajab 1421
(05/10/2000)

Assorti du Baccalauréat
de l'Enseignement
Secondaire série sciences
expérimentales ou
Mathématiques ou
architecture .ou diplôme
reconnu équivalent

Degree Of
Bachelor of
Architecture

University Carolina et Charlotte

Assorti du degree of

Degree Of Master
of Science in
Architecture

Newschool of Architecture de
San Diego aux U.S.A

Degree Of
Bachelor of
Architecture
درﺟﺔ اﻟﺒﺎﺷﻠﻮر ﻓﻲ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ

The Southern California Institute
Of Architecture U.S.A

Degree Of
Bachelor of
Architecture
درﺟﺔ اﻟﺒﺎﺷﻠﻮر ﻓﻲ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ

Assorti du Baccalauréat
de l'Enseignement
Secondaire série
BO N° 5010 du sciences
24 Rabii I 1423 expérimentales ou
(06/06/2002) Mathématiques ou
architecture ou diplôme
reconnu équivalent

The Southern California Institute Of
Architecture

BO N° 4980 du Bachelor of
8 Hijja 1422 Architecture délivré par
(21/02/2002) le même établissement

 ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔBO N° 4506 du
2 Rabii II 1418
( ﻟﻜﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ07/08/1997)

Néant

BO N° 4474 du 9
Hijja 1417
(17/04/1997)

Néant

ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻜﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

Degree Of Master
of Architecture

School Of Architecture – Florida
agricultural and mechanical
university

Assorti du bachelor of
Science and
architecture "Florida"
BO N° 5369 du agricultural and
mechanical university
11 Chawal
et du Baccalaureat série
1426
(14/11/2005) sciences ou technique
ou diplôme reconnu
equivalent

U.S.A

Assorti du
Baccalaureat de
Degree Of
Bachelor of
Architecture

ESPAGNE

اﻟﻠﻘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎري

l'Enseignement
Secondaire série

sciences ou
techniques ou
diplôme reconnu
équivalent

Illinois Institue of technology

Escuela Tecnica superior de
arquitectura universidad de
Sevilla

 اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔBO N° 4506 du
2 Rabii 1418
( اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ إﺷﺒﻴﻠﻴﺎ07/08/1997)

Néant

Assorti du Bac de

ESPAGNE

Titulo
universitario
official de
arquitecto

l'Enseignement
Secondaire série

Universidad Granada

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ

BO N° 5570du
(18/10/2007)

sciences ou
techniques ou
diplôme reconnu
équivalent

Assorti du Bac de
Baccalauréat en
architecture
(B.Arch)

Faculté de l'aménagement –
Université de Montréal

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮرﻳﺎل

BO N° 5526 du
29 Rabii 1428
(17/05/2007)

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮرﻳﺎل

BO N° 5695 du
1er Moharram
1430
(29/12/2008)

CANADA
Maîtrise en
architecture
(M.ARCH)

Université de Montréal

l'Enseignement
Secondaire série

sciences ou
techniques ou
diplôme reconnu
équivalent
Assorti du Bac de
l'Enseignement
Secondaire série

sciences ou
techniques ou
diplôme reconnu
équivalent

