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A noter :

 Le nom d’utilisateur des Délégations est dl_nomdupaysenanglais

 Le nom d’utilisateur pour les Commissions nationales est natcom_codedupays [ex. “de” pour l’Allemagne]

 Si une Commission nationale ou une Délégation permanente souhaite que le formulaire en ligne soit rempli 

par le candidat qu'ils ont choisi, l'UNESCO peut créer un compte pour chaque candidat. Une demande 

doit être envoyée au plus tard le 22 avril 2017 à GWEprize@unesco.org

 Une fois qu'ils ont reçu leurs informations de compte, les candidats doivent sélectionner « Invited User » 

et se connecter avec le nom d'utilisateur et mot de passe fournis par l'UNESCO.

Les Commissions nationales doivent sélectionner 

« National Commission for UNESCO » et les 

Délégations « Permanent Delegation to UNESCO » 

sous le menu déroulant comme indiqué ci-dessous

Pour accéder au formulaire en ligne du Prix (GWE), allez à http://unesco.org/gwe

L’écran ci-dessous apparaîtra :

1. Se connecter
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Index2. Commencer une candidature

Vous pouvez créer d'autres candidatures en cliquant sur “Nouvelle candidature”       dans le 

menu de gauche.

Notez que chaque Etat membre de l'UNESCO ne peut pas soumettre plus de 3 nominations 

pour chaque édition du Prix.

Une fois que vous vous êtes connecté, vous serez dirigé vers la page d'accueil. 

Sur la page, cliquez sur « Soumettre candidature » afin de commencer une candidature.C
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Candidat : Pour toutes les informations de 
base sur l’organisation ou la personne 
nominée 

Projet : Pour toutes les informations de base 
sur le projet ou le programme du candidat

Documents d’appui : Pour tous les sites 
web, publications, vidéos, galeries de photos

Soumission : Pour transmettre la 
candidature à la Commission nationale (pour 
les candidats) ou à la Délégation permanente
(pour les Commissions nationales), et pour la 
soumettre à l’UNESCO (pour les Délégations)

3. Compléter une candidature

 Le formulaire est composé d'un certain nombre de champs répartis en 4 chapitres :

E

E
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 Vous pouvez sauvegarder la candidature en bas de la page, seulement après que 

tous les champs obligatoires marqué d’un astérisque (*) auront été remplis.

 La candidature sera sauvegardée sous “Mes candidatures” d’où vous pourrez

reprendre le travail sur la candidature plus tard.
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Il y a 2 possibilités pour ajouter des documents d’appui :

1) Sous “DOCUMENTS D’APPUI”, 

vous pouvez ajouter des liens web ainsi 

que des publications, des vidéos, des 

galeries de photos.

2) Pour tout matériel non disponible en ligne, 

vous pouvez cliquer sur le bouton 

«Attach File» en haut à gauche de la forme

(onglet «EDIT»).

Ensuite, cliquez sur «Browse» sélectionnez 

votre document et cliquez sur «OK».

Le document attaché apparaîtra en bas 

du formulaire.

Veuillez noter que la taille maximum

de chaque PJ est limitée à 350 Mo.

4. Ajouter une pièce jointe
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5. Transmettre une candidature (candidat) Index

 Quand vous avez rempli tous les champs obligatoires, allez à «SOUMISSION».²

 Sous «Candidature établie par»,        choisissez le nom de l'État membre qui veut 
vous proposer pour le prix (ne PAS choisir «ONG» même si vous êtes une ONG).

 Afin de transmettre votre candidature, cochez la case «Transmettre à la 
commission nationale pour validation» et cliquez sur «SAVE» en bas à droite.

 Notez que une fois que vous avez coché cette case et enregistré le formulaire, vous 
ne serez plus en mesure de le modifier.

La Commission nationale du pays choisi sous «Candidature établie par» recevra une 
notification par e-mail automatique indiquant qu'un candidat a créé une nomination 
pour leur validation.
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6. Transmettre une candidature (ComNat)

Si un candidat a transmis un projet de candidature pour votre validation, cliquez sur le lien 
dans le courriel de notification. Vous pouvez maintenant passer en revue tous les champs 
du formulaire de candidature rempli par le candidat.

 Une fois tous les champs remplis, sélectionnez votre État membre sous «Candidature 
établie par» dans l'onglet «SOUMISSION».

 Afin de transmettre votre candidature, cochez la case «Transmettre à la délégation 
permanente pour soumission» et cliquez sur «SAVE» en bas à droite. 

 Notez qu’une fois
que vous avez
coché cette
case et 
enregistré le 
formulaire, vous ne 
serez plus en
mesure de le
modifier.

 La Délégation permanente du pays choisi sous «Candidature établie par» recevra une 
notification par courriel automatique indiquant que la Commission nationale a transmis 
une candidature pour validation et soumission.
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7. Soumettre une candidature (Délégation)

Si une Commission nationale transmet un projet de candidature pour votre soumission, cliquez 
sur le lien dans le courriel de notification. Vous pouvez maintenant passer en revue tous les 
champs du formulaire de candidature.

 Une fois tous les champs remplis, accédez à l'onglet «SOUMISSION».

 Pour soumettre la candidature, cochez la case «Soumettre candidature à l'UNESCO» 
et cliquez sur «SAVE» en bas à droite. 

 Notez qu’une fois que 
vous avez coché cette 
case et enregistré le 
formulaire, vous ne 
serez plus en mesure 
de le modifier.

 Votre Délégation 
permanente et votre
Commission nationale
pour l’UNESCO 
recevront une alerte 
par courriel
automatique vous 
indiquant que cette 
candidature a été 
soumise.
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À tout moment, vous pouvez cliquer sur « Mes candidatures » dans le menu è gauche pour
revoir/relire les candidatures que vous avez proposées, comme indiqué ci-dessous :

8. Voir ses candidatures 
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Si vous avez des questions qui ne sont pas abordées dans ce mode d'emploi, ou pour toute 

autre demande de renseignements concernant le Prix UNESCO pour l’éducation des filles et 

des femmes, veuillez contacter :

Mr Leyong GAO
Point focal pour le Prix de l’UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes
Section de l’éducation en vue de l’inclusion et de l’égalité des genres
Division pour l'inclusion, la paix et le développement durable

GWEprize@unesco.org

+33 (0)1 45 68 17 96

http://en.unesco.org/themes/women-s-and-girls-education/prize

9. Demander de l’aide
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