Liste de contrôle – ce qu’il faut avoir sous la
main lorsque vous soumettez une nomination
Prix Yidan 2023
Vous trouverez la procédure de nomination
plus rapide et plus facile si vous avez tout en
main avant de commencer, y compris une liste
d’éléments à collecter auprès de votre/vos
candidat(s) et de vos parrains.

N’oubliez pas de vérifier que
Tout, y compris la vidéo de deux minutes, est bien
en anglais. Si ce n’est pas le cas, veuillez inclure
une traduction en anglais ou des sous-titres.

N’oubliez pas : vous n’êtes pas obligé de
remplir le formulaire dans un ordre particulier.
Sauvegardez simplement au fur et à mesure et
soumettez-le à la fin.
Si vous vous rendez compte que vous devez
apporter un changement par la suite, connectezvous et modifiez votre formulaire à tout moment
jusqu’au 31 mars 2023, 12h00 HKT (GMT+8). Nos
juges ne regarderont pas avant cette date.

L’ensemble des fichiers que vous téléchargez pour
soutenir votre candidature font moins de 40 Mo.
Cela n’inclut pas la vidéo de deux minutes, qui
peut faire jusqu’à 200 Mo à elle seule.
Tous les liens Internet que vous avez fournis sont
accessibles sans paiement.

Remarque : si vous nommez une personne ou une équipe pour ses/leurs travaux au sein d’une organisation, le dirigeant de
l’organisation doit figurer parmi les candidats, le parrain ou un soutien (pour montrer qu’il approuve la nomination).
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POUR LA/LES PERSONNE(S) NOMINÉE(S) IL NOUS FAUDRA :

	Leurs coordonnées personnelles : nom
complet, date de naissance, fonction et
organisation, adresse résidentielle, numéro de
portable et adresse électronique.
	Leur(s) CV.
	Une biographie pour chaque candidat (200 mots
maximum).
	Une vidéo de deux minutes dans laquelle
ils expliquent comment ils utiliseraient
le financement du projet (taille du fichier
jusqu’à 200 MB/Mo, dans l’un des formats de
fichier suivants : .MP4, .MOV, .AVI, ou .M4V).
Qu’il s’agissent d’une équipe ou d’une seule
personne, une seule vidéo est nécessaire.
	Une liste de dix pays/régions clés maximum où
ils conduisent leurs travaux.
	
Pour le prix de la Recherche en Education, il
nous faudra également :
Entre deux et jusqu’à cinq publications les plus
pertinentes. Même si nous acceptons les livres,
les chapitres de livres, les articles, le matériel
pédagogique, les présentations et les vidéos,
vous devez inclure au moins deux articles de
recherches évalués par des pairs.
	Idéalement, elles seront au format PDF (mais
nous acceptons également les liens).
	
Pour le prix du Développement de
l’Education, il nous faudra également :
Des rapports d’évaluation externes
indépendants ou internes sur leurs travaux.
Ces rapports sont facultatifs, mais nous
vous encourageons à les inclure s’ils sont
disponibles.

POUR LES SOUTIENS, NOUS AVONS BESOIN :

	De lettres de recommandation séparées de cinq
soutiens au maximum (pas plus de 5 000 mots
par lettre). La plupart des gens en fournissent
cinq, mais vous devez en mettre au moins deux.
Si vous proposez votre propre candidature
ou celle de votre équipe, il vous en faudra au
minimum trois. Vous pouvez inclure au plus un
soutien de l’organisation du candidat.
	Des coordonnées de tous les soutiens : nom
complet, fonction et organisation, adresse de
correspondance, numéro de téléphone portable
et adresse électronique.
DE LA PART DU PARRAIN, NOUS AVONS BESOIN DE :

	Sa déclaration personnelle expliquant pourquoi
le(s) candidat(s) devrait(ent) être lauréat(s) du Prix
Yidan (500 mots maximum).
	Jusqu’à 1 000 mots sur chacun des critères
d’évaluation, expliquant comment le(s)
candidat(s) et leurs réalisations sont orientés
vers l’avenir, innovants, transformateurs et
durables.
	
Pour le prix de la Recherche en Éducation,
nous avons également besoin :
D’une explication des plans futurs du/des
candidat(s).
	
Pour le prix du Développement de
l’Education, nous avons également besoin :
D’une explication sur la manière dont les travaux
du/des candidat(s) répondent aux besoins – la
gravité et l’étendue du problème auquel ils
s’attaquent, et les personnes concernées.
	D ’une description des thèmes éducatifs des
travaux du/des candidat(s). Vous pouvez choisir
un ou plusieurs thèmes parmi les suivants :
l’éducation en situation d’urgence ; l’équité,
l’accès et la diversité ; l’élaboration de politiques
et le changement systémique ; l’apprentissage
fondamental ; les méthodes et environnements
d’apprentissage et d’enseignement ;
l’apprentissage émotionnel social ; la technologie ;
l’apprentissage tout au long de la vie.
	De toute autre pièce justificative pour cette
nomination. Ces documents sont facultatifs,
mais nous vous recommandons vivement de
communiquer toute autre information pertinente
qui aidera nos juges à comprendre pourquoi le(s)
candidat(s) devrait(ent) être lauréat(s) du prix
Yidan.
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