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Royaume du Maroc
Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professronnelle,

de l'Ensergnement Supérieur et de la Recherche Scientifique

^§ 2 I t I g4 3Mesdames et Messieurs les Présidents d'Université

Objet: Prix UNESCO - Roi Hamas Bin Isa Al-khalifa pour l'utilisation des

technologies de f information et de la communication dans l'éducation

Mesdames et Messieurs les Présidents,

J'ai l'honneur de vous informer que l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture (UNESCO) a lancé l'appel à candidatures pour l'édition 2019 du "Prix
UNESCO-Roi Hamas Bin Isa Al-khalifa pour l'utilisation des technologies de
l'information et de Ia communication dans l'éducation".

Financé par le Royaume de Bahreih et créé en 2005, le Prix vise à distinguer des projets qui
utilisent les nouvelles technologies en we d'améliorer l'apprentissage, l'enseignement et les
performances éducatives. Le thème du Prix 2019 est "L'utilisation de I'intelligence
artifïcielle (IA) pour innover en matière d'éducation, d'apprentissage et
dtenseignementrt.

Deux prix seront attribués et chaque lawéat recevra 25 000 dollars américains lors de la
cérémonie de remise des prix au siège de I'UNESCO à Paris.

Le processus de nomination se déroule via une plateforme en ligne:
www.une sco. org/ict-ed -prize

Un candidat peut demander la création d'un compte utilisateur via ce lien:
www. unesco. org/ict-ed-prize/re gister

Les candidatures en ligne doivent être déposées en anglais ou en français et soutenues par les

Commissions nationales au plus tard le 3L octobre2019 (minuit, heure de Paris).

De plus amples informations sur les critères d'éligibilité, le processus de soumission et de
nomination, sont disponibles dans la brochure ci-jointe et le site web du Prix:
https.: //fr. une sco. org/theme s/tic-education/prix

Le Secrétariat du Prix (Unité des TIC dans l'éducation, Secteur de l'éducation, tél: +33 I 45

68 05 44, e-mail: ictprize@unesco.org) reste à votre disposition pour toute précision
concemant le processus de nomination.

En vous demandant d'en assurer une large diffirsion auprès des établissements relevant de vos

Universités respectives, je vous prie de recevoir, Mesdames et Messieurs les Présidents, mes

cordiales salutations. o
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