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Monsieur le Prôsidrnt
de Ir Conférence Régionale des Universités du Centre

Objct : A/S DifÏusion Appel à candidatwe.
P.J. : IJn (01) Appel.

J'ai I'honneur de vous transmettre. ci-joiût, une copie de I'appel à carrdidature
pour l'ffition ?017 clu Prix LINHSCO-Roi Harnpd Bin Isa Àl-Khalifa, ayant pour

thèrne < I'utilisation des TIC (Technologies de l'lnfrinnation et de la Communication)
pour accroitre I'accès à une éducation drs qualitÉ >.

La date limite de dÉpôt des dossiers de candidaturc est fixés au 20 octobre ?Al7 -

Je vous saurais gré des dispositions quc vr-rus voudtez binr pretrdre stl vtlc
d'assurer une large diff.usion dç cct appel auprès des établissements uûiversitaires de la

région Llentre.
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Oblet: Appel à candidatures pour l'éditïon â017 du Prlx UNE$CO-Roi
Hamad Bin lsa Al Khalifu pour I'utilisation dee technologiee do
I'lnformation et de In communlcation (TlG) dans l'édumtlon

Madame, Monsieur,

J'ai le Plaiçir de wus ânfloncÊr le lancernent de I'appel à candidature pour I'edition

I01T du prix UNË$CO-Roi Hamsd Bin lea Al Khalifa, Le thèmade cett6 ôditiôn du
Prix est < !-'utilisation des TIG pour accroltre lhccùe à une rûducatlon de
qualltÉ ll.

LeE TlË ont le,potentiel d'accélérer la rÉetisation de l'Objectif da d6veloppement
durabla 4, qui vise à {r asËurer I'accês de tous à une éducation de qualité, $ur un
pied d'égaliiéi eJ prorfiouvoir les poEsibilitÉE d'apprenliseagq togt au long de la
vie x. Cet objectif d'Bnvergurë, poursuivi à traverË llagehdâ ËduËâtion 2030,

reÇonnait la nécessité de so concontrer sur l'accàs et l'âpprentissage. L'éducation
de qualité doit assurer que tous let étudiants acquièrerrt les oompétences
fondamentales que sont la t€cture, l'Éêriturê êt lË calcul ainsi que d'autfes
compétences cofnitivee, interp€rsonnelles et sociales, aJin quiilE pu.issent être en

me$ute de rnerrCr uns viË épanouissanie, contribuer aÇtivËmËnl à leurs sociétés
et feire face à aux thangeffients rapides

Ëinancé par le Royaurne de Bahreln, le Prix UNESCO-Ro| Hamad bin lsa Al
Khalifa e été crÉé en 20Û5 afin de récompenser les inngvations quÎ, dans le

domâine de l'enseign€mËnt ët dÊ l'apprentissage, emploient les technologies pour

améliorer les performai,cee éducatives. Depuîs lors, les possibilités de plus en plus
pui+sante El ies coùts rêduits deeTlC oni pennis unediffusion rapido dee outils

digitaux et aÊpliçËtione ainei qu'un âceàs librs au contenu nurnÉflqu€, avee un

impacl direc't sur l'éducation, y compds dans les pays à faible revenu.

l.'Édition 1017 dinlinguluo doa orgÊninotionc nt doe portioulioro qui rnnttonl on
(Êuvre des pratiques innovantes d'utilisation des TIC afin d'arnélisrer
çiçnifiçBlivenrçnt l'?çççç à qrrre Ë{uç6tlçn de qualitÉ et à un apprçntiesase tçUt eç
lorrg de la vie, y comprlË pour lËs enîants êt JeunËs non scolafisés, peËônnËÈ
déplauées ù I'irrtÉrieur' de leur paye et réfugiÉs, p€rsonnËsi handicapÉes,

ËnÊrtlflrtififitt nnnlrrhahrites, adultËË ne ËguvÊnt pËË ÊÊÊédËr à un déveloËpement
de leurs compétences ou â des études supérieuru, et aute$ gruutres
eocioéconorniquement désavantagés. Le projet laurÉai dçvra Également
prornouvoir lee valaurs qui sous-tendent I'agenda 2030 et, plus génêralement, le
progrEmme de dtâveloppëfÏlëilt durâblê.

$ur r6s rôËômmânoa{on: d'un Jury Inrernatlonal, la ûlreonrlce générnle dêslgnera
deux lauréets, qui sË vërronl chacun attribuer une rÉcompense financière (d'un

montsnt de ?5 û00 doltars des Élats-Unis) ainsiqu'un dipl&me. lls seronl ânnoôcés

7, Plscs dÊ FbnlenoY
rssæ'È#lîi!E]Ë,;;; Aux Ministres charûée dos relatione avec I'UNE$Co
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hu {,(tpl,$ tl'une cêrémonie qui s+ tiendra Éu $iègË clo I'UNËSCO, à PariS, au début

de lû1Ë. pour votre inTormation, veuillez trcuver ci-jnint les statuts et le rëglement

financier du Prix, tels qu'âpprouvés par le Ëonseil exÉcutif de I'UNESCO à sa

195û session.

J'âi Ie piaisir d'inviter, par le canal de votre délÉgation, permanente' VOtre

g,irru*r,*'r*r,t È prérontir juqu'ù lrçiq oandirlnturorT Pflur l'ôrlitinn ?,017 du Prlr'

Éour établir sa prbposition, votre gouvernsmÊnt souhaitera peut4tra ËonËulter $e

commissiçn naiionale pour I'UNEÈCCI. Le date limite de dépÔt de I'ensemble des

doisrers do oEndidature est lixéê Eu ?0 ocFbrg 30T7. [e formulaire dB

candidEture en lignë, à rertrplir en ânglAis çu frânçais, sera disponihla via un lien

qui vous sera ênvoyé par email ultérieurement.

Lês êâfididâturÊs sgrçnt âUtôffiâtiquernent soumises au Seerétariat du Frix

Ùf.fgSCO-;n"; Ft.r,'uarj l,in tsr At lfirlifa ptur l'utilisation dcs teohnologluo {e
tlinformatiorr et de Ia ËommuniËËgon dan$ l;édUCation, qui sièga à t'Unilé des TlÇ

dans l'éducation, âu sein de la Division Peur les politiques et leç systèmes

d'apprentissagè tûut au long de lE vie du $ecteur de l'éducation, et dont ies

ioorÀonn*er 
-,:nnrptÊ'tcs 

nnntinrlirlr rÉen r,i-aprÈt Dan publications..vldéos et autres

Aocuments d'importânce mujeure pourrost eÊëompggner la candidatgle en lignë,

sous forme de Pièces jôintË$'

secrétariat du Frjx UNESCO-RoI tlamad Bin lsa Al Khalifa pour

I'utllisatiun des TIC dsn+ liéduçÊtion
Unité des TIC dans lléducation
Division pour tes politlgues Ët lês systèmee d'apprentis$Ëgë tout âu

long:de la vie du Sêcteur:dê l'éducetion
Secteur de l'éducation
UNE$CO
7, Place de Fontênoy
78352 Paris Û7 SF France
Tél- : +33 1 45 S8 ?1'06
Fax: +3Ë 1 45 SB 56'27
E-mail : L*P-fizs@ul esçs iJs

Je vous prie d'agrÉer, Madârne, Monsieur, les a$surances de ma très hâUte

considérntiott.

,l ,r-'ï
t Â If
I t' l$Pr

/ru rqr4 ff{Wryt
{

lrina Bolcova
Dirur,[riçÈ g*rr$ralc

p.J. : Staturs du prix UNESÇO-R0i Harnad Bin lEa Al Khelifa pour I'utillsation des

t*,:nnotogies de I'informaiion et de la communication (TlC)dans l'Éducation

cÈ: Sommission+ nationales pour I'UNËSCO
Délégations p+nnanentes auprès de t'UNESCO
Bureàux hors Siège de I'UNESCO
Insti{uis de I'UNE$ÛO pour l'é'ducetion

ÊUG. 87 ZEl? lB:41Ëit"1 Ff,
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Annexe I

AIINEXË I

STATUTS OU FRIX UNESCO.Râ| HAMAB ËIN ISA AL KHAI,|FA
FOUR L'UTILISAITON trES THËHNOLOGIË$ trE LINFORMATIOH

ET'DË [A GoMMUNIGATI'0N DAN$ L.ËDUcATITN

Ârtlcle premicr * But

Le Frix UNESËO-EÔi Hamad bin lea Al Khetifa pûur:l'uiiliËâtion cfë$ teehnalogies de l'information
et de la corflmuniætisn dans l'êducalion ê$t de$tiné rÈ récompenser les projels et teq acfuitée de
Ferssndêsi d'ingtitutions, dhutres antités ou dlorganiEation$ non gouveinempntales dont leç
modèles d'excallence, lês fi]ËilleurËs pr€tique$ et I'utilisaliqn ingénieuse des technologies de
Iinfoffnâtion et de la cornrnunicetion (ric; viient È prornûuvoir raËprentissag*,]fi;;ù;Ëin*nt *t
les performanceç éducatives en génÉral. Le but de ee Frix esi 

'conformd 
dux oiËËiaiion$ de

I'UNESCO et en accord avec les objectifs slratégiques I, 2, et g de l'Organisation, tele qu'énoncés
dans.la $fatégie. à mo_{Ën terrne pour 2014-?021, à çavoir r s $orrtenir-tes États memoies pour le
dÉveloppe-rnent de aystèmes éducâtife qul favorlsert un epprêntissage pour lous tçut au long Oe ta
vie, à lp fois inclueif ei de-grande qualitê :l ; n Dqnnff aux apprenahts ne moyënË d'êtie das
citoyens du monde créatifs et rësponsables p ; et c( Frûrnouvoir le liberté d'axpression, Ië
déræloppement des médias ei I'aecès à l'lnformatlon et au savoir *.

Article 2 * Dénominatlon, montant et périqdictté du prix

2.1 L6 Prix srintitule < Ptix UNESC0-Ro| Hamad bin l$â At-KhElifa pour l,utitisation des
technologier de I'tnformation et de la csmmunication dsne l'éducation r.

2,2 Le Prix est financé pûr lë Gouvernement du Êoyaurne de BahreTn et consiste en une
contributiott uniquÈ de 7S8 6CIÛ dollars des Étate-Unis, gui recouvre à la foie ta valeur rnonêTaire du
Frix st le coût de son adrnini$ration- Lee intérÊts évëntuëltement produii* par oette sornme
s'ajouteront à la csdribution gÉnérale, Tet que déçidé par le Directeur génÉràl en consultation
avec le dënâteur, le Prix conFiste Ën une somrne de S0 000 dollars desEtats-Unis à divisçr en
perts fuales entre deux lauréats.

2,3 Tous les fonds ruçus et l$s intérêts prqduits eont coneervês sur un compte rpécial
ptoduisant des intérôte ouveÉ pour le Prix (volr le Règlêrnënt flnancier à I'annexe ll).

2'4 Joyte.s le-s dépensee de- personnel et tous les frais ce ton*ionnemenUgestion du Fr.ix, y
compris le totalitÉ du coût de la cérémonie de refiise !u Prix et de linformatiôn du public, djun
rntntant estimatif n'excédant pas 458 6C0 dollars das États"unis, sont intégralement b la oharge
du Gouvemement du Royaume d_e BâhrÊTn. À cette fin, le Directeur géiréral fixe le rnontarrt
obligatoire à prÉlever âu titrÊ doe frais généraux sur lo oornptÊ spéciàt àïvert en applicJlion cu
Rêglement financier du Prir.

â.5 Le Prix est attribué chaque anrrêe pendant une période de elx ans, à compter de son Édition
201S, étanl entêndu que cette période pêurrâjt être ajustée pour preÀdre en'considération de$
fluctuations des coûte d'adminlstratiori.

Article 3 - Çônditionslcritèree applic+bles aux candidets

Les candidatÊ doivent avoir apporté une contribution importante à I'utilisation insÉnieuse dês
teahnologies de linformatiorr et de la cornmuniçEtion {TlC) ëfi vue d,arnéliorer f"iirr'entrgiEg*,
l'enselgnernent .et les performancec éctucatives en générel, Le Frix pëut étre ddchrné * des
përsonneÊ, des institutions, d'âutrê$ 6ntitéË ou des organisations non gouvërnementales.
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Article 4 - ûéslgnatlonlchoix des lauréate

Lcn dcux lourdsù! sont ohoioio por lo Diraotrloo gÉnôrnle dc I'UNE$CO ù ls lumiûta dË ÏfuËluàiiËÊ
des candidature$ faitê par un jury et sur reçommandation de ce dernier.

Article 5 * Jury

5.1 Lu jury s,t ,!sltllJ,l$ù tlË ,ilttq mutltbtgs hrd0pcnJattts qul ++t,t ûlé$ g*l o-',,,olité" rÉrrr,téoo
dâfis te dômeirre ÈrnÈidéJÉ, çompté tÊrIU dts la nÉceseité d'une répartition gÉogrâphlque Équitrable,
du rcrFcet dn In perité:c1 du prinripn dc nnn.priemrnt d'honornircn- Sen mombroc ctnt nommôt
par le Dhecteur générai pour une durée de deux âns.rlls sont téétlgiblês, lâ duréê de lcur fitâfldât
no Fnrutnt nroôr:lrnr trnii pr)rlndor nonrônfthror do dr:Jttt( nnr. Loo mnmbroû du fonooil or6outif ol
lrurr rupplÉantr nc palurnt pflî êlrp rlÉrlgndr rflmilÊ ir rrda Ën rtt dt eonf,it drintffÊtt tÉd su
polentinl, r-rn juÉ ie rÉrr.rsr rru t5[ J.rrrÉ pn/ le F]irrçlr:r.n 4É-rrÉrnl rln lt fHiro. Lr Llirnctnur gÔndnl
prut rurlpl:rcrr r.Jrr trrrttrbrrr ,-lu jury puut ulr rrrulif lÉgitirrtr.

Ji I I a jlrry Élit q'.rn/,rn lrnrnir{r*nf{n} rl ranJtr \fi,rr-Fnrlidrnt(r}. I f t jr.rÉr nË rôht prÈ
ttrrttttttt ttû1, tttatr'! lrrrlTtllllLlla lrttlr llllll'ltlllllrl lllr rlltrlurlI'll llf lr.lur:[llflrl , lF l-int t:1,alEdllt. ll laU! Url

qudrunt dr troir FÉrtônnrf, Fr'ur quf, lr jury puirnr dÉlifiÉrnr l iiii l:ûi'rùil{d'r rJrr huv;ril rlu jury onnt
I'angiais et le français,

5.3 La iury conduit $es trâv6tux ë,t $ês délihérâtlons confoflïéffient âux préËente statuts et avec
I'assistarrce d'un membre du Secréiariat de IiUNESCÛ désigné par Ie Directeur gÉnéral- Les
Cêcisions sont prîses pâf con$ensus dan$ le mêsurÊ dq possible et, sinon, à bulletlns secrÉts
jusqu'à ce qu'un6 majorité simple se dégage. Un jurÉ ne prend pas part au votâ sur unÊ

ôafldidâturÊ pré$êntée par son pays.

5.4 Le jury se réunit une fois Pâf ah.

6.8 Ln tirry rdrnf.nn lu hirnctnrrr gÉndr:rl rln I'llhJFf,ûû uno rlvnluntion tlon onndidatureg
âcëôrflpâgnée de recommsndatione, âu plus tard tÊ ?0 novembre qui euit sa réurrion.

ôrtitlp B - finnrlirlatttrr*

È.i Une lols que IUNESËû a reçu lo flnancernpttt du prLç çomme Indlqu* à l'artlcle I cl-dessus,
lf, DirêfirialA ûËfiêirâlÊ fl$ f'flNlr$[;t] lltVlftT (ril'tîlêllêilIfrnl Fhq g0UUÊrnËffiëhl$ fle.q Ftâ1S mÊIilhrÊÊ.

en sor\culhlion avcr lcsr oorrlmïsûiûn ndiondlÊ,6hrûi quÊ lct orgtnisotion+ non gouuernemcntalæ
entrêtênân{ un pârtênâdât officiel avec I'Organisation êt muvrant dân$ lê dQ,maine couvert par le
Pdx, à prÉEentçi dçç çandidaiurçç au seçrétariat du prix, au plup lsrd le 30 ççptçmbre d€ çhaqus
annÉë.

6.2 Ler canrliriattres snnt prnpnsêes au lTir*r.Îeur 0énÉrâl par le* ûfitrvÊlnÊmÊnts dFB États

rnernbreu, +n uurrsufluliplr avtzu Ieui çulrrrrtissi{,il tiâlietiâlË, ûU par' des ulgatlisatir.lnu non
gouvgrnÊmÈntaleg gntretEnent un pertnntriet officiol evec I.UNESC0. Nu[ ne peut prôeenttr sa
propre ÊÊildldature spontanée.

8.3 Chaque carrdidatur* doit Ëtre àëcûn1paE$ÉË d'une t+eutttntandatioit éu'it& cirrnprsrranl
nolamrnent, an anglais ou en français :

(a) la description du ptofil et des r#alisations du candidat ;

(b) le r*sumé des travaux ôu iêË réÉultËtB dës trâvâux, publications ët âutr€s doËumênts
pertinents ayant une importance rnajeure, soumis à l'attenlion du jury ;

(c) la déflnitiorr de la contribution du candldal aux objectifs du Prix.
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Afilcle 7 - Modalltês d'athlbutlën du Prlx

T,lLeFrixesrdécemÉparleDirecte-ul-91'F'"|'|orçdlunecérémonleufficietleofgâni$éeàcet
effet au $iége de 

'UNËéËS 
tlans le "ouràntii''ioË;; 

É-ti*;' h date dçvant ëte fixÉe d'un

cornmurî êccofd. L'UNË-S-dd;met au fa$îé$ il;'Ëùl; *lJ'**ponAuni àu montant du Frix ainsi

qu'un diplôme. L'uNgsdd;;;;;fdi-llamant les noms des lauréats'

T,2silestravauxrécornpenséssontls.y]I*de:deuxoup|usieurspBrsonnêd,leFrix|eurest
décernê coniorntsm*ilt. iË'Hànr"r,t d,un prix 

"Ë 
l;u[Ëx';ului oir" etre partase entrË prus de trois

per'sonnæ.

7.3 Si pOSSlble, le8 lËuféËts font un exp€lé sur les trËvaux récompensés' Çet exposé â lieu lorÉ

de la cérêmonla Oe rernËe Ou pti* ou en liaison avec elle'

7'4Lecttavauxeffec,tuÉspâr-ufie-pefgonneefltr.6-tFm.qs'dÉcédêenêsontpasprisen
conrtd*ralion pou, t'"rtrit,ltion !u p,i,. rôuætoË'-eriil ;; Oeses d'un laurÉat avant la rcml*ê du

Ëii-l Ël,li-Jipâui tui etre déærné â titre posthume-

7'6siun|aurÉatrefuselePrrx.lejurysoumetunenouvelteproFo$itionauDiregteurgénéral.

Arlielè 8 * clause de caducitÉ automatique - renouvellômerrt obligatolfË du Prix

8.1 slx mpis avant la date d'e{plralion convËnuB du Frix' le Diredeur générât de I'UNESCÇ'

avec le donateur, C6i* plfnl âËtou, r"g..diËËË iru prii * OeciOe ds-16 maintenir ou de le

suppnmer. llinforme lu ëoiËàii"*e"ùtif ot I'UNÉSCO des corrcluslons de cet exâfilËn'

g.2EncasrlesupprÊssionduPrix,leDÏrecteingénéraldécidedal'emploidetoutsoldeinutilisÉ'
Ioiruiloeni*"t au É,lgÈment firranciër du Prix'

ArtiËle 9 - APPeI

l|neFeUtglçEtattappetdetadéc.itiondel,UNË$toconc'ernant|'attributionduPrh.Les
l.i,JiittJi** pioposeeâ'au Prix ne sonl pas divulguées'

Article 10 * Amandements aux $tatuls du Prlx

îout amendement âux présents statuts dait être soumis au conseil exécutif pout aÊFrobation'


