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Qui peut postuler ?  
	●  Institutions ou organisations ; organisations gouvernementales ou non gouvernementales 

internationales ou nationales ; établissements d'enseignement ou de recherche, actifs dans le 
domaine de l'enseignement et de l'apprentissage.

	● Organisations et institutions nominées par une instance officielle de nomination :

 1. États membres en consultation avec leurs commissions nationales

 2.   Organisations non gouvernementales en partenariat officiel avec l'UNESCO et actives dans un 
domaine couvert par le Prix.

	● Les demandes doivent être soumises en anglais ou en français.

	● Seuls les projets d'organisations et d'institutions seront pris en compte. Les nominations envoyées 
par le candidat lui-même ne sont pas acceptées. 

Quelles sont les conditions d’éligibilité du projet ? 
1.  Le projet doit avoir contribué de façon significative à l'amélioration de l'enseignement et de 

l'apprentissage, conformément aux principes et objectifs de l'UNESCO dans ce domaine.

2.  Le projet doit être exemplaire et susceptible de stimuler des initiatives similaires ; il doit avoir 
fait la preuve de son efficacité dans la mobilisation de nouvelles ressources intellectuelles et 
matérielles.

3. Le projet doit être en cours depuis au moins trois ans au moment de la candidature.

Comment soumettre la nomination d’un projet ?
Les nominations peuvent être soumises de deux façons :

1.  Les candidats souhaitant être nominés pour le Prix peuvent contacter la Commission nationale 
pour l'UNESCO de leur pays ou une organisation non gouvernementale entretenant des 
relations officielles avec l'UNESCO pour demander une lettre de nomination.

2.  Les instances de nomination désignent des nominés et leur transmettent une lettre de 
nomination.

Chaque instance de nomination peut désigner jusqu'à 5 candidats, avant la date limite. La lettre 
de nomination doit être conforme aux exigences du Prix.
Celle-ci peut être téléchargée par le candidat sur la plateforme en ligne. Dans des cas exceptionnels 
où les candidats n'ont pas accès à Internet, les instances de nomination peuvent demander l'accès à 
la plateforme en ligne pour soumettre la nomination et la candidature du projet.

À propos du Prix UNESCO-Hamdan pour le développement des enseignants
Le Prix UNESCO-Hamdan pour le développement des enseignants a été créé en 2008 pour soutenir 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage, en vue de réaliser l'Objectif de 
développement durable 4 sur l'éducation de qualité, qui constitue l’une des priorités de l’UNESCO.

Le Prix est décerné tous les deux ans à trois lauréats dont les projets visent à améliorer les 
performances et l'efficacité des enseignants dans le monde.

Le Prix, d’un montant de 300,000 dollars des États- Unis, partagé à parts égales entre trois lauréats, 
est soutenu par la Fondation « Hamdan bin Rashid Al Maktoum pour l’excellence éducative » des 
Émirats arabes unis.

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


Comment postuler ?

1.  Les candidats doivent s'inscrire en ligne pour demander un compte. Par ailleurs, ils doivent se 
conformer aux conditions d'éligibilité lors de leur inscription.

2.  Une fois l'inscription terminée, seuls les candidats éligibles reçoivent un lien d'invitation par 
e-mail pour accéder au formulaire de candidature en ligne et le compléter. 

3.  Les candidats reçoivent une notification par e-mail une fois qu'ils ont soumis leur candidature. 
L'instance de nomination reçoit également une notification automatique de la candidature du 
candidat.

4.  La candidature nominée est reçue par le Secrétariat de l'UNESCO, le processus de candidature 
est terminé.

Veuillez consulter le guide de l'utilisateur pour plus d’informations sur la procédure de candidature.

Quelle est la date limite pour postuler ?   
La date limite de dépôt des candidatures est le 31 octobre 2021 (minuit, heure de Paris). 
La plateforme en ligne sera fermée après la date limite.

Processus de sélection   
1.  Le Secrétariat du Prix examine toutes les candidatures reçues avant la date limite et transmet les 

candidatures éligibles au Jury International du Prix.

2.  Le Jury International se réunit à Dubaï (Émirats arabes unis) pour évaluer les candidatures.

3.   La Directrice générale de l'UNESCO sélectionne les trois lauréats sur la base des recommandations du 
Jury International.

4.   Le Prix est décerné aux lauréats lors d’une cérémonie officielle organisée en octobre 2022 au siège de 
l’UNESCO à Paris (France), à l’occasion de la Journée mondiale des enseignants.

Autorisation d'utilisation des informations du candidat
Le candidat s'engage à accorder à l'UNESCO une licence non exclusive pour réutiliser le résumé 
du projet et toutes les photos fournies via ce formulaire, même si le projet proposé n'est pas 
sélectionné comme l'un des lauréats. Ces contenus peuvent être librement diffusés via les 
canaux de communication de l’UNESCO en tant que bonnes pratiques sur le développement des 
enseignants, conformément à la politique d’accès ouvert de l’UNESCO. L'acceptation de l'utilisation 
des informations du projet est une condition obligatoire pour postuler.

Postulez maintenant !
Pour plus d'informations sur  
le processus de sélection,  
veuillez contacter :
Le Secrétariat du Prix UNESCO-Hamdan  
pour le développement des enseignants 
Section du développement des enseignants, 
Secteur de l'éducation 
UNESCO

E-mail : teacherprize@unesco.org©
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Uq5PHbM5-kuwswIpVrERlDWV631pOVBDowaF81Q3N5dUNVhFSEk1MllNVlcwVDM1VVhTVE02TDQyTyQlQCN0PWcu


Secteur de 
l’éducation

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Secteur de l’éducation de l’UNESCO
L’éducation est la priorité première de 
l’UNESCO car c’est un droit humain 
fondamental et la base pour construire la paix 
et faire progresser le développement durable. 
L’UNESCO est l’institution des Nations Unies 
spécialisée pour l’éducation et son Secteur de 
l’éducation assure un rôle moteur aux niveaux 
mondial et régional dans ce domaine, renforce 
les systèmes nationaux d’éducation et répond 
aux dé�s mondiaux actuels par le biais de 
l’éducation, en mettant tout particulièrement 
l’accent sur l’égalité des genres et l’Afrique.

L’agenda mondial Éducation 2030
En tant qu’institution des Nations Unies 
spécialisée pour l’éducation, l’UNESCO 
est chargée de diriger et de coordonner 
l’agenda Éducation 2030, qui fait partie d’un 
mouvement mondial visant à éradiquer la 
pauvreté, d’ici à 2030, à travers 17 Objectifs 
de développement durable. Essentielle pour 
atteindre chacun de ces objectifs, l’éducation 
est au coeur de l’Objectif 4 qui vise à « assurer 
l’accès de tous à une éducation de qualité, 
sur un pied d’égalité, et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au long de la 
vie ». Le Cadre d’action Éducation 2030 dé�nit 
des orientations pour la mise en œuvre de cet 
objectif et de ces engagements ambitieux.

Objectifs de
développement
durable

Plus d'informations 

   http://on.unesco.org/prixhamdan

 @UNESCOfr

 @UNESCO_fr

www.ha.ae
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https://fr.unesco.org/themes/enseignants/prix-hamdan 
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