Prix UNESCO-Roi Hamad Bin Isa Al-Khalifa pour l’utilisation des
technologies de l'information et de la communication dans
l'éducation

Processus de candidature 2021
Thème : La technologie au service de systèmes éducatifs inclusifs
et résilients aux crises
La date limite de candidature est le 18 février 2022
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Thème 2021
Les effets perturbateurs de la pandémie de COVID-19 ont révélé le besoin urgent pour les
gouvernements de réimaginer l'avenir des modèles scolaires et de tirer parti de la technologie
pour construire des systèmes d'apprentissage résistants aux crises. Les systèmes
d'apprentissage inclusifs et résistants aux crises ne comprennent pas seulement la
connectivité et l'accès aux appareils numériques, mais aussi la fourniture de contenus
numériques adaptés à l'âge et la formation aux compétences numériques des enseignants,
des élèves et des accompagnants. En outre, la numérisation des systèmes d'apprentissage
doit être guidée par des principes humanistes afin de garantir que la technologie protège les
droits de l'homme et assure l'inclusion et l'équité. La technologie doit être au service des
interactions humaines et du développement des capacités.
L'édition 2021 du prix récompensera les projets qui ont construit et mis en œuvre des systèmes
et des programmes d'apprentissage publics basés sur la technologie qui ont assuré la
continuité et la qualité de l'apprentissage pour tous. Les projets doivent garantir la
confidentialité des données et le bien-être des élèves, des enseignants et des accompagnants.
Ils doivent également envisager l'adoption de stratégies écologiques pour atténuer ou
neutraliser les effets négatifs des solutions technologiques en matière de connectivité à
l'internet et d'appareils numériques dans l'éducation.
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Qui peut se porter candidat ?
Personnes, institutions, organisations non gouvernementales ou autres entités.

Critères d’éligibilité


Le projet doit être mis en œuvre depuis au moins 1 an



Le projet et son organisation ne doivent pas être affiliés à l’UNESCO ou recevoir de
financement de l’UNESCO



Les outils technologiques utilisés par le projet doivent être ouverts et gratuits

Critères de sélection


Pertinence pour le choix thématique : le projet est conforme aux objectifs du Prix
et il est en rapport avec le thème spécifique de l’année



Innovation : le projet applique des technologies innovantes pour fournir des outils
abordables et inclusifs



Preuve de l’impact : le projet doit démontrer une amélioration des résultats dans
l’apprentissage des bénéficiaires ciblés



Potentiel à pouvoir être répliqué et à évoluer: le projet doit fournir des preuves
d’un potentiel de reproductibilité à d’autres contextes, ou de son potentiel à optimiser
et étendre son impact



Inclusion et équité : le projet doit utiliser des technologies innovantes pour promouvoir
l’inclusion et l’équité dans l’éducation, en tenant compte des groupes marginalisés, des
apprenants dans des situations de crise et d’urgence et les apprenants ayant des
déficiences

Le Prix n'est pas un programme de subvention destiné à soutenir de nouveaux projets ou
organisations. Le prix vise à reconnaître les projets et activités déjà mis en œuvre, ainsi
que des individus/institutions/organisations, pour une utilisation créative des nouvelles
technologies dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement et de l'apprentissage.
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Pour les candidats : Comment soumettre sa candidature et solliciter
une nomination ?

1. Contactez un organisme de nomination : Si votre projet/programme répond aux
critères, veuillez prendre contact le plus tôt possible avec l’organisme de nomination
approprié pour faire part de votre intérêt à postuler pour le Prix.
Liste des Commissions nationales pour l’UNESCO;
Liste des ONG en partenariat officiel avec l’UNESCO

2. Créez votre compte : Demandez la création d'un compte utilisateur et indiquez via
quelle entité vous candidatez : www.unesco.org/ict-ed-prize/register.

3. Allez sur la plateforme en ligne accessible sur www.unesco.org/ict-ed-prize et
renseignez le formulaire en ligne en anglais ou en français.

4. Présentez votre projet/programme de façon claire et structurée, en suivant les
instructions données dans le formulaire et en respectant la limite de mots indiquée.
Tous les documents additionnels (publications, photos, vidéos) doivent être transmis
électroniquement via le système en ligne.

5. Assurez-vous que votre projet a bien reçu une nomination
Si vous souhaitez recevoir une
nomination par la Commission
nationale de votre pays

Si vous souhaitez recevoir une
nomination par une ONG en
partenariat official avec l’UNESCO
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 Remplissez le formulaire de  Identifiez une ONG en partenariat
candidature et soumettez-le via la
officiel avec l’UNESCO
plateforme en ligne de l’UNESCO
 Fournissez à
cette ONG
des
pour examen et possible nomination
informations sur votre projet et
par la Commission nationale
demandez une nomination
concernée
 Recevez une nomination (sous forme
 En cas de sélection, la Commission
de lettre) à joindre à votre candidature
nationale fournira la nomination via
en ligne
la plateforme en ligne de l’UNESCO
et la soumettra au Secrétariat du  Soumettez votre candidature au
Secrétariat du Prix via la plateforme en
Prix
ligne de l’UNESCO
 Veuillez noter qu’une Commission
nationale ne peut pas soumettre
plus de trois nominations
Nous recommandons vivement :
* De contacter au plus tôt la
Commission nationale de votre pays
lorsque vous remplissez le formulaire
* Certains pays peuvent avoir un
processus de sélection national et des
délais internes de soumission des
candidatures. C’est pourquoi il est
crucial d’entrer en contact avec la
Commission nationale concernée dès
le début du processus de candidature
afin de soumettre votre candidature
dans le respect des délais et des
directives de la Commission nationale.

6. Veuillez noter que chaque candidat doit obligatoirement recevoir une nomination
pour être éligible. Tout formulaire non approuvé par la Commission nationale ou sans
lettre de nomination émise par une ONG en partenariat officiel avec l'UNESCO ne pourra
être accepté par le Secrétariat.
En cas de difficultés pour joindre un organisme de nomination : veuillez contacter le
Secrétariat du Prix.

4

Pour les organismes de nomination – Commissions nationales pour
l’UNESCO et ONG en partenariat officiel avec l’UNESCO : Comment
effectuer une nomination ?
1. Examinez les candidatures : Informez toute partie concernée et mettez en place un
comité de sélection ou un jury pour examiner les candidatures.

2. Soumettez trois nominations maximum : Sélectionnez les trois meilleurs candidats dont
les projets répondent au thème de l’année 2021. Collaborez avec eux pour la préparation
de la candidature en ligne.
Commission nationale pour l’UNESCO

ONG en partenariat official avec
l’UNESCO

 Les commissions nationales peuvent accéder à  Si vous êtes sollicitée par un
la plateforme avec leurs comptes UNESCO
candidat à qui vous souhaitez
génériques. Pour accéder au formulaire de
envoyer
une
nomination,
candidature, la Commission nationale doit:
rédigez une lettre de nomination
qu’il joindra au formulaire de
• Suivez le lien fourni vers l'application ou accédez
candidature en ligne.
à la plateforme en ligne ici: www.unesco.org/icted-prize
 Une ONG peut aussi soumettre
une candidature au nom d’un
• Sur la page de connexion, entrez le nom
candidat. Pour créer et remplir
d'utilisateur
une demande de candidature,
(natcom.yourcountryname@natcom.unesco.org)
veuillez-vous
référer
aux
• Saisissez le mot de passe associé au compte
directives pour les candidats.
UNESCO de la Commission nationale
 Une Commission nationale peut aussi initier le
processus de nomination et soumettre une
candidature au nom d’un candidat.
 Pour effectuer une nomination, la Commission
nationale doit éditer le formulaire en ligne du
candidat en saisissant une recommandation
écrite dans les champs appropriés, en anglais ou
en français, et expliquer pourquoi le projet du
candidat mérite de recevoir le Prix (350 mots
maximum).
* Si, en raison de problèmes techniques, la
Commission nationale ne peut pas accéder à la
plateforme en ligne pour soumettre la nomination,
elle peut envoyer une lettre de nomination ou
informer le Secrétariat du Prix par email.

Toute demande de renseignements concernant la procédure de candidature peut être
adressée directement au Secrétariat du Prix UNESCO-Roi Hamad Bin Isa Al-Khalifa pour
l’utilisation des TIC dans l’éducation : ictprize@unesco.org

Au plaisir de recevoir vos candidatures et nominations !
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