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Objet
Le Prix UNESCO-Roi Hamad bin Isa Al Khalifa a été créé afin de récompenser les innovations qui, dans le
domaine de l’enseignement et de l’apprentissage, emploient les technologies pour améliorer les
performances éducatives.  Le prix récompensera cette année des projets et des programmes qui utilisent
l’intelligence artificielle (IA) pour innover en matière d’éducation, d’apprentissage et d’enseignement.

Montant
Le montant du Prix est fixé à 50.000 $ à diviser en parts égales entre deux lauréats.

Conditions d'octroi
Cette année, le Prix mettra en lumière des projets qui utilisent l’intelligence artificielle (IA) pour innover en
matière d’éducation, d’apprentissage et d’enseignement. Les projets/programmes nominés doivent être mis
en œuvre depuis au moins 6 mois et satisfaire aux critères suivants :
- être en rapport avec le thème spécifique de l’année;
- être innovants, en particulier dans l’application de l’IA;
- démontrer un impact positif et durable mesurable dans les vies des bénéficiaires ciblés;
- fournir des preuves d’un potentiel de reproductibilité et d’adaptabilité.
Tous les projets/programmes doivent être nominés par une Commission nationale pour l’UNESCO ou une
ONG en partenariat officiel avec l’UNESCO. Les candidatures spontanées ne seront pas acceptées.

Périodicité: annuel

Présentation des candidatures
Les candidatures et nominations doivent être envoyées en anglais ou en français par le biais de la plate-
forme de candidature en ligne. Les nouveaux utilisateurs doivent préalablement s’inscrire.  Pour en savoir
plus sur les critères d’éligibilité et le processus de soumission et de nomination, veuillez consulter le site Web
du Prix UNESCO pour l’utilisation des TIC dans l’éducation.

Dépôt des candidatures: au plus tard le 31/10/2019

Coordonnées de l'organisateur
Mr Marien FAURE -Secrétaire général
Commission belge francophone et germanophone pour l'UNESCO
Place Sainctelette, 2
1080 Bruxelles (Belgique)

Tél: 00-32-2-421.85.70 - Fax: 00-32-2-421.87.69
Email: m.faure@wbi.be - Site Web: fr.unesco.org/themes/tic-education/prix/candidature
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Diffusion

Suivez-nous
sur Twitter !

http://twitter.com/ucl_adre
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