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Objet : Appel à candidatures pour l'édition 2019 du Prix UNESCO-Roi Hamad
Bin Isa AI-Khalifa pour l'utilisation des technologies de l'information
et de la communication dans l'éducation

Madame la Ministre, Monsieur le Ministre,

J'ai le plaisir de vous informer du lancement de l'appel à candidatures de l'édition
2019 du Prix UNESCO-R i Hamad Bin Isa AI-Khalifa, qui aura pour thème
« L'utilisation de l'intelligence artificielle pour innover en matière
d'éducation, d'apprentissage et d'enseignement ».

Créé en 2005 avec le soutien financier du Royaume de Bahreïn, le Prix vise à
distinguer des projets qui utilisent les nouvelles technologies en vue d'améliorer
l'apprentissage, renseignement et les performances éducatives.

Le Prix 2019 valorisera l'utilisation de l'intelligence artificielle et l'application des
neurosciences pour améliorer les résultats de ['apprentissage ainsi que les
méthodes d'enseignement, renforcer les capacités des enseignants et optimiser la
gestion de l'éducation. Il vise également à faire en sorte que le déploiement de
l'intelligence artificielle dans l'éducation n'exacerbe pas les fractures numériques
et que les nouveaux développements technologiques puissent bénéficier à toutes
et à tous.

Suivant les recommandations d'un jury international, deux lauréats seront
désignés. A chacun de ces lauréats sera attribuée une récompense financière de
25 000 dollars américains ainsi qu'un diplôme.

Les candidats peuvent accéder au formulaire de candidature via ce lien :
www. unesco. or /ict-ed- rize/re ister.

J'ai le plaisir d'inviter votre Gouvernement, via la commission nationale de votre
pays pour l'UNESCO, à présenter jusqu'à trois candidatures pour l'édition 2019 du
Prix.

Les candidatures en ligne doivent être déposées en anglais ou en français au plus
tard le 31 octobre 2019 (heure de Paris).

L'UNESCO encourage les Etats membres à mettre en place un processus de
sélection national et à annoncer les candidats sélectionnés.
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Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les statuts du Prix. De plus amples
informations sur le Prix sont également disponibles à l'adresse suivante:
htt s://on.Unesco.or /aboutict rize.

Toute demande de renseignements concernant la procédure de candidature peut
être adressée directement au Secrétariat du Prix (Unité des TIC dans l'éducation,
Secteur de l'éducation, tél. : +33 1 45 68 05 44 ; e-mail : ictDrize@unesco. ora).

Je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, l'assurance de
ma haute considération.

t^btf A^-QûAf
^L-û--^

Audrey Azoulay
Directrice générale

PJ : Statuts du Prix UNESCO-Roi Hamad Bin Isa AI-Khalifa pour l'utilisation des
technologies de l'information et de la communication dans l'éducation

ce : Commissions nationales pour l'UNESCO
Délégations permanentes auprès de l'UNESCO
Bureaux hors Siège de l'UN.ESCO
Instituts de l'UNESCO pour l'éducation



-STATUTS Du PRIX UNESCO-ROI HAMAD BIN ISA AL-KHALIFA
POUR L-UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

ET DE LA COMMUNICATION DANS L'ÉDUCATION

(195 EX/Décision 11, Partie III, octobre 2014)

Article premier - But

L! prixuN_ESCO'Roi Hamadbin lsa Al Khalifa pour l'utilisation des technologies de l'information et
d!-la_communicat, 'on dans. ''éducation est destiné à récompenser'les" projlts~eTles"acii'vTtes"del
personnes^, d'institutions, d'autres entités ou d'organisations non gouvernementales'd'ont'les
modèles.. d'exce"ence' les mei"eures_ pratiques efl'utilisation ingénieuse "des'technoloaies "de

et de la communication (TIC) visent à promouvoir l'apprentissage7l'enseigneînent7t
!esK,perfom1ances éducatives. en général. Le but de ce Prix est conforme0 aux'"one^ationsl de1

Let.en-accord avec les °bJectifs stratégiques 1, 2, et9 de l'Organisation, tels'qu'enonces
dans^la Stratégie à moyen terme pour 2014-202'1, 'à savoir : « SouteniNes"Êtats"membres"Douïvîe

^ de systèmes éducatifs qui favorisent un apprentissage pour tous toutauTona'de la
Ïe'-à-lafois lnc!uslf et de grande ciua'ité » ;_(< Donner aux apprenants Tes'moyens'ditre'des'ci?
d!lmonde créatifs et. resPonsables » ; et « Promouvoir la liberté d'exDressionJe^

et l'accès à l'information et au sav ir ».

Article 2 - Dénomination, montant et périodicité du Prix

2--L_Le prix. s'. intltule << Prix UNESCO-Roi Hamad bin Isa AI-Khalifa pour l'utilisation des
jies de l'information et de la communication dans l'éducation ».

L2. _.,Le. prix est finance par le Gouvernement du Royaume de Bahreïn et consiste en une
ontribution unique de 758 600 dollars des États-Unis, qui'recouvre à la fois la valeur'monétaire"du
prlx.. et__l^cout cleson, administratiorL Les intérêts éventuellement produits "par'cette''somme
s-ajouteront a la_contribution générale. Tel que décidé par le Directeur général en'consult'ation avec

donateur, le Prix consiste en une somme de 50 000 dollars des Etats-Unis à'diviser e~n'
égales entre deux lauréats.

2L3 :_TO_USJes fon.ds reçusetles intérêts produits sont conservés sur un compte spécial produis
des intérêts ouvert pour le Prix (voir le Règlement financier à l'annexe II).

214-_Toutesle, sdepenses de. Personnel et tous les frais de fonctionnement/gestion du Prix,
o-mpris la. totaîté du cout de la cerémonie de remise du prix et de l'informati^n~dupublic, "d'un
montant estimatif n^excédant pas_458 600 dollars des États-Unis, sont intégralement a" la chame du
Gouïememenld-L!Royaume de Bahreïn-À cette fin. Ie Directeur'généraïfi^e'lem"ntant'oblTg^iorre

au titre des frais généraux sur le compte spécial ouvert en application du Re<
financier du Prix.

2^5. Le prlx est attribué chaque année pendant une période de six ans, à compter de son édition
2015, étant entendu que cette période pourrait être ajustée pour prendre en considération des
fluctuations des coûts d'administration.

Article 3 - Conditions/critères applicables aux candidats

Les_carld!dats, dolvent avo"' aPPOrté une contribution importante à l'utilisation ingénieuse des
technologies de l'information et de la communication (TIC) en vue d'amélTorer l'aDDrentis
renseignement et les performances éducatives en général. Le Prix peut être décerné" a~~des
personnes, des institutions, d'autres entités ou des organisations non gouvernementales.
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Article 4 - Désignation/choix des lauréats

Les deux lauréats sont choisis par la Directrice générale de l'UNESCO à la lumière de l'évaluation
des candidatures faite par un jury et sur recommandation de ce dernier.

Article 5 - Jury

5"1. _ Le.jury se compose de cincl membres indépendants qui sont des personnalités réputées dans
-ï-dom^ne, consi.c!éré'.compte tenu de la néossité d'une répartition géographique équitable, du
!^=SFe.ctdelT^arifé et du PrinciPe de non-paiement d'honoraires. Ses membres sont nommes parle
Directeur général pour une durée de deux ans. Ils sont rééligibles, la durée de leur'mandat" ne
pouvant excéder trois périodes consécutives de deux ans. Les membres du Conseil exécutif et îeurs
S.^.PSantsr_e peuvent.pas,être dési?nés comme jurés. En cas de conflit d'intérêtsréeïou potentiel
un jure se récuse ou est prié par le Directeur général de le faire. Le Dir
des membres du jury pour un motif légitime.

5. 2 Le jury élit son/sa Président(e) et son/sa Vice-Président(e). Les jurés ne sont pas rémunérés,
mais perçoivent une indemnité de voyage et de logement, le cas échéant. Il faut un quorum de trois
p_erso_nnes pour que le jury puisse délibérer- Les langues de travail du jury sont'('anglais et le
français.

5. 3 Le jury conduit ses travaux et ses délibérations conformément aux présents Statuts et avec
rassistance d'un membre du Secrétariat de l'UNESCO désigné par le Directeur générai. "Les
?ÏCLS i()ns_sont. pri.Ïes Parconsensus dans la mesure du possible'et, sinon, à bulletins secrets j:usqu:a
ce qu'une majorité simple se dégage. Un juré ne prend pas part au vote sur une candidature
présentée par son pays.

5. 4 Le jury se réunit une fois par an.

5. 5 Le juiy adresse au Directeur général de l'UNESCO une évaluation des candidatures
accompagnée de recommandations, au plus tard le 20 novembre qui suit sa réunion.

Article 6 - Candidatures

6-'L. une fois. ciue l'UNESCO_a reçu Ie financement du prix, comme indiqué à l'article 2 ci-dessus,
la Directrice générale de l'UNESCO invite officiellement les gouvernements des États membres^ en
consultation avec leur commjssion nationale, ainsi que les organisations non gouvernementales
entretenant un partenariat officiel avec l'Organisation et ouvrant dans le domaine couvert par le
Prix à présenter des candidatures au secrétariat du prix, au plus tard le 30 septembre de
année.

6. 2 Les candidatures sont proposées au Directeur général par les gouvernements des États
membres, en consultation avec leur commission nationale, ou par des organisations non
gouvernementales entretenant un partenariat officiel avec l'UNESCO. Nul ne peut présenter sa
propre candidature spontanée.

63 Chaque candidature doit être accompagnée d'une recommandation écrite comprenant
notamment, en anglais ou en français

(a) la description du profil et des réalisations du candidat ;

(b) le résumé des travaux ou les résultats des travaux, publications et autres documents
pertinents ayant une importance majeure, soumis à l'attention du jury ;

(e) la définition de la contribution du candidat aux objectifs du Prix.
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Article 7 - Modalités d'attribution du Prix

LL -Lepnxesideome^ar le Directeur général lors d'une cérémonie officielle organisée à cet
au Siège de l'UNESCO dans le courant du mois de janvier, la date devant~êîre"fixée"d;un

commun accorda L'UNESCO remet au lauréat un chèque correspondant au montanïdu Prix ainsi
qu'un diplôme. L'UNESCO annonce officiellement les noms des lauréats.

7.2 Si les travaux récompensés sont l'ouvre de deux ou plusieurs personnes, le Prix leur est
décerné conjointement. Le montant d'un Prix ne peut en aucun cas êtrel"partage~entre pius de trois
personnes.

î-, - si_possible', les lauréats font un exposé sur les travaux récompensés. Cet exposé a lieu lors
de la cérémonie de remise du Prix ou en liaison ave elle.

L4. -=if_s.. travaux ,,e^e?tués Parune_ Personne entre-temps décédée ne sont pas pris en

onsidération pour l'attribution du Prix. Toutefois, en cas de décès d'un lauréat avant'îaremïse du
Prix, celui-ci peut lui être décerné à titre posthume.

7. 5 Si un lauréat refuse le Prix, le jury soumet une nouvelle proposition au Directeur général.

Arti le 8 - Clause de caducité automatique - renouvellement obligatoire du Prix

8. 1 Six mois avant la date d'expiration convenue du Prix, le Directeur général de l'UNESCO, avec
!î^?^IÏt^. u^fait ̂  point d.T t.ou! .'?l^sJ3^cts du prix et décide de le maintenir ou dele supprimer. 11
informe le Conseil exécutif de l'UNESCO des conclusions de cet examen.

8.2 ^ En cas de suppression du Prix, le Directeur général décide de remploi de tout solde inutilisé.
conformément au Règlement financier du Prix. ~ . -- --- -. - ... -..^,

Article 9 - Appel

Il ne peut être fait appel de la décision de l'UNESCO concernant l'attribution du Prix. Les
candidatures proposées au Prix ne sont pas divulguées.

Article 10 - Amendements aux Statuts du Prix

Tout amendement aux présents Statuts doit être soumis au Conseil exécutif pour approbation.


