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BIALOG#4 : 
Le 18 juin a eu lieu la 4ème conférence 
réunissant actuel ou futur double diplômé 
: Le Bialog. Pour cette édition, devant 
plus de 200 personnes, 6 intervenants 
sont venus nous présenter leur pratique 
professionnelle, ainsi que la façon dont la 
double formation les a guidés dans leur 
parcours. Pour les absents, la vidéo de 
la conférence est en ligne sur notre site ( 
n’oubliez pas d’adhérer ) et nous espèrons 
vous compter parmi nous la prochaine fois 
(SPOIL : la prochaine édition va arriver très 
très vite !)

AAIIA’ Café : 
Qui n’a pas encore assisté à un 
de nos cafés ? Depuis 3 mois, des 
adhérents se sont réunis le matin ou 
le dimanche après-midi pour partager 
sur différentes problématiques. De 
l’émergence du profil arhitecte-
ingénieur, aux mobilités dans la 
ville en passant par l’arrivée des 
plateforme digital dans le marché de 
l’architecture, chacun peut y trouver 
son bonheur ! Encore de nombreuses 
occasions pour vous de venir faire 
connaisance avec nous ! 

Seulement 3 mois se sont écoulés 
depuis la dernière newsletter et nous 
avons pleins de choses à vous raconter ! 

Entre le AAIIA week-end, le Bialog  et les 
nombreux AAIIA Cafés, nous ne nous 
sommes pas ennuyés ! Nous sommes 
très heureux et fiers d’être de plus en 
plus nombreux dans l’association. 

Le AAIIA week-end a permis à certains 
d’entre vous de participer à des 
événements comme le AAIIA’visite à 
la Biennale de Versailles, le AAIIA’péro 
ou encore le AAIIA’café sur la formation 
architecte-ingénieur. Un grand merci à 
tous ceux qui se sont déplacés, bientôt, 
nous viendrons vous rendre visite ! 

Le Bialog a été un événement réunissant 
étudiants, professionels et entreprises 
autour de la double formation. 
Nous revenons dès septembre avec 
de nouveaux événements, idées,... 
Nous vous souhaitons un très bel été 
ensoleillé. 

Pour cette 3ème newsletter, nous 
laissons tout d’abord la parole 
à Hugo, étudiant lyonnais. Puis 
nous (re)découvrons le BIM selon 
l’oeil du normalien-architecte 
Emilien Cristia. Suivez également 
les aventures de la fourmi-
bâtisseuse, que peut-elle bien 
construire...?

Sophie et Hélène

Dans la version adhérente, vous pourrez découvrir la vision de 
la double formation de Hugo, étudiant lyonnais, et le parcours 
d’Émilien Cristia, normalien-architecte qui partage avec nous 
sa vision sur le BIM. Vous retrouverez également la suite des 
aventures de notre fourmi-bâtisseuse, que peut-elle bien 
construire...?

Rendez-vous sur le site www.AAIIA.fr pour adhérer ! 
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