
Prix UNESCO-Hamdan pour le développement des 
enseignants

Candidature en ligne pour la septième édition (2021-2022)

Guide d’utilisation pour les candidats



Sommaire

1. Utiliser ou créer votre compte Microsoft 
2. Demander votre accès au formulaire de candidature en ligne

3. Se connecter au formulaire de candidature en ligne
4. Compléter et sauvegarder votre candidature
5. Soumettre votre candidature

6. Consulter votre candidature
7. Questions fréquentes
8. Aide



1. Utiliser ou créer votre compte Microsoft

Pour démarrer le processus de candidature en ligne, vous devez utiliser un compte Microsoft. Vous 
pouvez utiliser votre compte Microsoft personnel, professionnel ou scolaire. Si vous n'avez pas de 
compte Microsoft, veuillez en créer un. Suivez les instructions ci-dessous pour créer votre compte.
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 Pour créer un compte Microsoft, cliquez sur:
https://account.microsoft.com/account?lang=fr-ca

 Cliquez sur “Créer un compte Microsoft” comme indiqué sur la page ci-dessous.

https://account.microsoft.com/account?lang=fr-ca


1. Utiliser ou créer votre compte Microsoft
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1. Entrez votre adresse email et cliquez sur “Suivant”. 2. Entrez le mot de passe que vous souhaitez utiliser et 
cliquez sur  “Suivant”.

3. Sélectionnez votre pays / région et votre date de 
naissance, puis cliquez sur «Suivant». Un message 
automatique sera envoyé à votre adresse e-mail avec le 
code de sécurité.

4. Entrez le code de sécurité et cliquez sur «Suivant». En 
suivant les instructions, votre compte Microsoft sera 
créé.



2. Demander votre accès au formulaire en ligne

Avec votre compte Microsoft, vous devez demander votre compte pour le formulaire 
de candidature en ligne en cliquant sur: https://unes.co/hamdan-account-request

L'écran d'enregistrement apparaîtra à 
droite.

Vous devez répondre aux critères du 
prix pour demander votre compte. 

L'adresse e-mail utilisée pour demander 
votre compte doit être celle associée à 
votre compte Microsoft.

Une fois vos informations confirmées, vous 
recevrez un e-mail de notification pour 
accéder au formulaire de candidature en 
ligne.

https://unes.co/hamdan-account-request


3. Se connecter au formulaire de candidature en ligne

Une fois que le Secrétariat de l'UNESCO a confirmé l'enregistrement de votre compte, un 
e-mail d'invitation sera envoyé de no-reply@sharepointonline.com. Veuillez vérifier votre 
boîte de courrier indésirable et les paramètres de votre boîte de réception si vous ne 
recevez pas votre lien d'invitation.
Vous devez vous connecter à la plateforme à partir du lien d'invitation reçu, en utilisant 
votre adresse e-mail enregistrée pour votre compte Microsoft. Il est préférable qu’aucun 
autre compte ne soit actif sur le navigateur lors de l'ouverture du lien d'invitation. Le lien 
d'invitation vous dirigera vers la page d'accueil du prix ci-dessous :

Cliquez sur “Formulaire de candidature” pour commencer votre candidature. Cliquez sur 
“Save” pour sauvegarder votre candidature.

mailto:no-reply@sharepointonline.com


4. Compléter et sauvegarder votre candidature

3. Pour modifier et/ou compléter votre demande sauvegardée, allez dans «Mes soumissions», 
double-cliquez sur le nom du projet (voir ci-dessous à gauche). Votre formulaire de candidature 
apparaîtra. Cliquez ensuite sur l'onglet «Edit item» en haut à gauche de l'écran (voir ci-dessous à  
droite). Vous pouvez maintenant continuer à compléter votre candidature.

 Veuillez vous assurer de l’éligibilité de votre candidature:

Veuillez lire attentivement et respecter les critères spécifiques accessibles en cliquant sur l'icône    
dans les segments indiqués, comme dans l'exemple ci-dessous:

•Note importante: Les champs obligatoires sont 
indiqués dans chaque en-tête de section et/ou dans 
chaque section.
•Examinez attentivement toutes les exigences des 
sections, car vous devez compléter tous les 
champs obligatoires avant de soumettre votre 
candidature.



5. Soumettre votre candidature

 Une fois votre demande complétée, rendez vous dans la section «Soumission». 

 Pour soumettre votre formulaire, sélectionnez «Oui» et cliquez sur «SAVE». Vous 
ne pourrez plus modifier votre candidature une fois envoyée. Par conséquent, 
veuillez examiner attentivement votre candidature avant l’envoi pour vous assurer 
que tous les champs obligatoires ont été complétés. 

Une fois que vous avez soumis votre candidature, vous recevrez un e-mail de 
notification. Votre instance de nomination recevra également un e-mail de notification 
automatique. 



6. Consulter ma candidature

 Vous pouvez cliquer sur «Mes soumissions» comme dans le menu ci-dessous pour voir 
votre demande sauvegardée ou soumise.



7. Questions fréquentes
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Je souhaite soumettre un projet individuel et non le projet d’une organisation. Puis-je 
soumettre une candidature?

Non. Les candidatures ne sont pas ouvertes aux projets individuels. Seules les 
organisations peuvent postuler. Les candidatures seront soumises par des personnes 
représentant l'organisation candidate en tant que point focal principal du projet candidat 
de l’organisation.

Puis-je soumettre une candidature auto-désignée?

Non. Votre candidature doit être approuvée par une instance officielle de nomination: 
une commission nationale ou une ONG en partenariat officiel avec l'UNESCO. Pour 
vérifier si votre ONG est en partenariat officiel avec l'UNESCO, veuillez consulter cette
liste.

Puis-je soumettre un projet dont la durée est inférieure à trois ans?

Non. Votre projet doit être en cours depuis au moins trois ans au moment de la demande 
pour être considéré. Si votre projet dure moins de trois ans, vous ne pouvez pas 
compléter la demande de compte.

https://en.unesco.org/sites/default/files/list_ngos_official_partners_unesco.pdf


7. Questions fréquentes

Je ne consens pas à l'utilisation des informations du projet par l'UNESCO. Puis-je quand 
même postuler au prix?

Non. L'autorisation d'utiliser les informations du projet à des fins de communication de 
l'UNESCO est un preréquis pour postuler. Si vous n'accordez pas l'autorisation d'utiliser les 
informations, vous ne pouvez pas faire une demande de compte.
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Comment puis-je m'assurer que ma lettre de nomination est conforme aux critères du prix ?

Vous devez lire attentivement les critères spécifiques de la lettre de nomination, tels que 
décrits dans la section «Nomination» du formulaire en ligne, en cliquant sur l'icône      . La 
lettre de nomination doit respecter tous les critères énumérés, sinon elle ne sera pas prise 
en considération.

Concernant la commission nationale, la lettre de nomination est rédigée par le Président ou 
le Secrétaire Général.

Concernant l’ONG en partenariat officiel avec l'UNESCO, la lettre de nomination est rédigée
par le Président ou le Directeur-Général au siège. Dans le cas où l'ONG a plusieurs branches,
le chef de la branche de l’ONG peut rédiger la lettre de nomination, cependant une
communication confirmant que la nomination du candidat a été approuvée par la direction
exécutive au siège doit être jointe à cette lettre.



7. Questions fréquentes

Comment puis-je m'assurer que ma candidature répond à tous les critères? 

Remplissez tous les champs obligatoires. Lisez attentivement et respectez les critères 
spécifiques accessibles en cliquant sur l'icône        dans les segments indiqués pour chaque 
section.

Comment sauvegarder le projet de candidature et soumettre le dossier de candidature 
complété ?

Pour sauvegarder votre projet de candidature, cliquez sur l'onglet «SAVE» à la fin du 
formulaire. Pour soumettre votre candidature, veuillez vous rendre dans la section 
«Soumission», sélectionnez «Oui» et cliquez sur «SAVE». Une fois que vous aurez soumis 
votre candidature, vous ne pourrez plus la modifier.
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8. Aide

Si vous avez des questions non traitées dans ce guide d’utilisation sur le 
processus de candidature en ligne, ou pour toute autre question concernant le 
Prix UNESCO-Hamdan pour le développement des enseignants, veuillez 
contacter:

Mme Zenab CHOUG
Coordinatrice du Prix UNESCO-Hamdan
Secteur de l’éducation

UNESCO

teacherprize@unesco.org

mailto:teacherprize@unesco.org
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