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Concours étudiants : Deux équipes d’étudiants de l’INSA 

Strasbourg séduisent le jury avec des projets illuminés mais 
non moins pertinents et donnent un nouveau visage à la Tour 

de l’Europe. À découvrir absolument !  
 

Exposition des résultats du concours d’idées ouvert aux étudiants des écoles d’archi-
tecture: « Tour de l’Europe, une tour, un symbole, un avenir ! » - Venez admirer les 
idées d’avenir pour la Tour de l’Europe !  

Cette année, la Maison européenne de l’architecture a organisé, à l’occasion des Journées de 
l’architecture, et en partenariat avec la Ville de Mulhouse, la fédération des promoteurs immobiliers, 
ICADE, NEXCITY et ALCYS, le premier concours d’idées à l’attention des étudiants en architecture sur 
le sujet suivant : « Tour de l’Europe, une tour, un symbole, un avenir ! »  

Des équipes composées d’étudiants en architecture des écoles de Nancy, Strasbourg, Paris, 
d’Allemagne, de Belgique et du Maroc, ont répondu à ce concours d’idées et on ont proposé des 
projets d’avenir pour donner un nouveau visage à la Tour de l’Europe, repère historique de la skyline 
de Mulhouse.  

Les promoteurs ICADE, NEXCITY et ALCYS, ainsi que la Fédération des promoteurs immobiliers ont 
soutenu ce premier concours et ont remis les prix aux 3 lauréats. De plus, le jury a souhaité 
récompenser une quatrième équipe avec une mention spéciale du jury. 

 

1er prix : 

Équipe RAY349 
M. De Villiers de la Noue Augustin, M. Loumrhari Ismail, M. Menardeau Thomas, M. Troublé Germain et M. 
Nguyen 
Étudiants à l’École d’Architecture de Paris-Val de Seine 

2ème prix : 

Équipe DRL023 
M. Massotte Julien et M. Bocquillon Jordan 
Étudiants de l’INSA Strasbourg 

3ème prix : 

Équipe XXX889 
M. Bengert Florian, M. Fehrenbach Matthias 
Étudiants du Karlsruher Institut für Technologie 

Mention spéciale : 

Équipe PUC515 
Mlle Houdebert Mathilde et Mlle Dormoy-Carrey Lou 
Étudiantes de l’INSA Strasbourg 



   

Die  Architekturtage I Les Journées de l’architecture 2015 
Céline MEA 

La Maison européenne de l’architecture vous invite à visiter l’exposition des 12 projets participants 
de ce concours. L’exposition sera visible à la Maison de l’urbanisme (Grand Rex – 33a, avenue de 
Colmar) à Mulhouse jusqu’au 30 novembre 2015. Pendant tout le mois de janvier elle se trouvera 
dans le hall de l’office du tourisme de Mulhouse (1, avenue Robert Schuman), qui se trouve juste au 
pied de la Tour de l’Europe ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact   
 
  mea_rhinsup                                 @MEA_rhinsup 
 
Céline Metel           
Directrice        
info@ja-at.eu 
+ 33 (0) 3 88 22 56 70  

 
 

Julia Eichhorn 
Chargée de presse 

 m-ea@ja-at.eu 
+ 33 (0) 3 88 22 56 70  

 

Planches des équipes strasbourgeoises : DRL023 (en haut) et PUC515 (en bas) 


