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Pour accéder au formulaire de candidature, vous devez d’abord 
demander la création d’un compte : http://www.unesco.org/ict-ed-
prize/register L’écran d’inscription ci-contre va apparaître

1. Demander la création d’un compte

 Veuillez indiquer l’organisme de nomination de votre projet :
une ONG en partenariat officiel avec l’UNESCO ou une
Commission nationale pour l’UNESCO. Selon votre choix, le
formulaire de candidature sera différent.

 Si vous avez déjà soumis une candidature en ligne pour une 
édition précédente du Prix, votre nom d’utilisateur et votre 
mot de passe restent valables.

 Une fois que votre compte a été approuvé, vous recevrez 
une notification par e-mail avec un nom d’utilisateur et un 
mot de passe. Si vous ne l’avez pas reçu, vérifiez votre 
courrier indésirable.

 Pour une adresse mail, un compte utilisateur peut être créé.

 Si vous n’avez pas reçu de mail de notre part dans un délai 
de deux jours ouvrables, veuillez nous contacter à l'adresse 
suivante: ictprize@unesco.org.

http://www.unesco.org/ict-ed-prize/register


2. Se connecter

Pour accéder au formulaire en ligne:
• Vous rendre sur : www.unesco.org/ict-ed-prize
• L’écran suivant va apparaître

Important : Veuillez noter que les meilleurs navigateurs internet pour accéder à votre
candidature sont : Chrome et Internet explorer 11. Certains candidats ont rencontrés des
difficultés en utilisant des navigateurs tels que Safari et Firefox. Utiliser un téléphone
portable pour accéder à votre candidature peut également entraîner des difficultés
supplémentaires.

http://www.unesco.org/ict-ed-prize


2. Se connecter

Sélectionnez “Invited User” comme profil utilisateur

Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passer et cliquez sur “OK”

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez demander un rappel de mot 
de passe sur le lien suivant :
https://teams.unesco.org/sites/changePWD/

https://teams.unesco.org/sites/changePWD/


3. Page d’accueil

Vous êtes maintenant entré sur la plateforme de candidature en ligne et devriez voir la page 

d’accueil ci-dessous.

Cliquez sur “Soumettre candidature” pour lancer une nomination.



4. Remplir le formulaire

Pour enregistrer votre progression la première fois, vous devez remplir 
tous les champs obligatoires marqués d’un astérisque (*) et cliquer sur 
"Save" tout en bas de la page.

Votre candidature sera enregistrée dans “Mes 
soumissions” où vous pouvez continuer de la 
remplir ultérieurement.



4. Remplir le formulaire

 Important: Si, après avoir cliqué sur SAVE, vous n’êtes 
pas redirigé vers “Mes soumissions” et restez sur le 
formulaire, cela signifie qu’il y a eu une erreur et que la 
candidature n’a pas été enregistrée !

 Si vous ne pouvez pas enregistrer votre candidature, 
veuillez rechercher des messages d’erreur en rouge
dans le formulaire (par exemple, des champs 
obligatoires non renseignés; limite de caractères 
dépassée).

 Pour modifier la candidature, cliquez sur l’icône avec le 
crayon.

Votre candidature sera enregistrée dans “Mes soumissions” où vous pouvez continuer de la remplir 
ultérieurement.

 Soyez aussi clair, concret et concis que possible en remplissant le formulaire.

 Le formulaire est divisé en 10 sections. Enregistrez votre candidature à chaque fois que vous complétez 

une nouvelle section. N’oubliez pas que la candidature n’est enregistrée que lorsque vous êtes redirigé 

vers la page “Mes soumissions”. 

 Vous pouvez compléter le formulaire dans un document Word pour ensuite le coller dans le formulaire 

de candidature en ligne. Cependant, respectez la limite de caractères, ou vous ne pourrez pas enregistrer 

le formulaire. 



4. Joindre un document

Vous avez deux possibilités pour ajouter des informations 

supplémentaires :

 Sous “Liens internet”, vous pouvez ajouter des liens internet 

vers tout type de matériel en ligne tels que des publications, 

des vidéos, des galeries de photos.

 Les documents non disponibles en ligne peuvent être 

téléchargés sous “Autres documents justificatifs” 

 Il est également possible de joindre un document en cliquant 

sur le bouton “Attach File” dans le coin supérieur gauche du 

formulaire (onglet “EDIT”).

Cliquez sur “Parcourir” et sélectionnez le document sur votre 

ordinateur, puis cliquez sur “OK”.

Le fichier joint apparaîtra maintenant en bas du formulaire.

Veuillez noter que la taille maximale par pièce jointe est de 50 

Mo.



 La dernière étape consiste à valider votre saisie en acceptant les conditions énoncées dans le formulaire et en indiquant qui sera l’entité de nomination 
pour votre candidature.

 Veuillez noter qu’une fois que vous avez coché cette case et sauvegardé le formulaire, vous ne pourrez plus le modifier.
 Vous recevrez une notification automatique par e-mail indiquant que votre candidature a bien été envoyée (à l’adresse avec laquelle vous avez 

enregistrée votre compte).

Pour les candidatures soutenues par une ONG en partenariat officiel avec l’UNESCO

8. Valider & envoyer

1. Indiquez le nom de l’ONG qui soutiendra votre 
candidature

2. Joignez la lettre de nomination

3. Cochez “Soumettre la candidature à l’UNESCO (Via 
ONG)” et 4. Cliquez sur “Save” dans le coin inférieur 
droit.



8. Valider & envoyer (cont.)

Pour les candidatures soutenues par les Commissions nationales pour l’UNESCO

La Commission nationale du pays choisi comme “Organisme de nomination” recevra une notification 
automatique par e-mail indiquant que vous avez créé une candidature pour leur validation.

1. Indiquez le pays de votre Commission nationale

 2. Cochez “Soumettre la candidature à la 
Commission nationale” et 3. Cliquez sur “Save” 
dans le coin inférieur droit



Vous pouvez voir toutes vos candidatures dans le menu “Mes soumissions” sur la 
gauche :

9. Voir votre candidature



En cas de difficulté technique, veuillez 
contacter le Secrétariat du Prix UNESCO-Roi 

Hamad Bin Isa Al-Khalifa : 
ictprize@unesco.org

https://on.unesco.org/aboutictprize

10. Contact

mailto:ictprize@unesco.org
https://on.unesco.org/aboutictprize

