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ANNEXE I 

PRIX UNESCO-MADANJEET SINGH  
POUR LA PROMOTION DE LA TOLÉRANCE ET DE LA NON-VIOLENCE, 2022 

Formulaire de présentation de candidature 

 

1. Informations sur l’institution présentant le candidat 

1.1 Candidature présentée par un État membre : 

Pays : 

 

Note pour les désignateurs attitrés présentant le candidat : 

1. Une auto-désignation ne pourra pas être prise en compte.  

2. Le gouvernement de chaque État membre, ainsi que tout autre « désignateur » attitré peut 
présenter deux candidatures maximum s’il les considère éligibles. 

3. Toutes les parties de ce formulaire doivent être dûment remplies. Le formulaire est à 
remplir en français ou en anglais, qui sont les langues de travail de l’UNESCO. 

4. Les désignateurs attitrés doivent signer ou parapher chacune des pages du formulaire de 
présentation de candidature, ainsi que le dater et, si les désignateurs sont des institutions, 
poser le cachet de l’organisme à la dernière page.  Veuillez envoyer le formulaire à 
l'UNESCO avec une lettre d’accompagnement, dûment signée. 

5. L’institution présentant le candidat est invitée à joindre au moins deux lettres de soutien, 
dûment signées, de la part d’une institution/personnalité n’ayant pas de liens 
institutionnels/parentaux avec le candidat. Ces lettres devront mettre l’accent sur la 
conformité du candidat aux critères du Prix. 

6. Le formulaire de présentation de candidature doit être retourné le 15 juin 2022 au plus tard. 

Afin d’optimiser le traitement des formulaires de présentation de candidature, les 
photocopies de documents liés à la candidature peuvent être envoyées par courrier 
électronique aux coordonnées indiquées au point 7 ci-dessous. 

7. Le formulaire de présentation de candidature doit être envoyé à Mme Anna Maria 
Majlöf, Secrétaire du Prix UNESCO-Madanjeet Singh pour la promotion de la tolérance et 
de la non-violence, Secteur des sciences sociales et humaines (UNESCO, 7 Place de 
Fontenoy, 75007 Paris Cedex 15, France, tel.: +33 (0)1 45 68 03 55; e-mail: 
tolerance.prize@unesco.org).  

 

mailto:tolerance.prize@unesco.org
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Entité présentant le candidat (Veuillez indiquer les nom, prénom et titre des fonctionnaires/ institutions 

qualifiés pour présenter des candidats au Prix, au nom de leur gouvernement.) : 

En consultation avec la Commission nationale pour l’UNESCO de : 

(Conformément à l’Article 6.3 des Statuts, les candidatures sont proposées par les gouvernements des États membres, 
en consultation avec leur Commission nationale. Veuillez indiquer la (les) Commission(s) nationale(s) pour l’UNESCO 
consultée(s) par les États membres de l’UNESCO pour la présentation de la candidature. 

Si le candidat et l’institution présentant le candidat sont de nationalités différentes, il est recommandé que la Délégation 
permanente auprès de l’UNESCO et la Commission nationale pour l’UNESCO de l’État membre du candidat soient 
informées de la candidature. 

Les fonctionnaires ou institutions présentant des candidats sont invités à envoyer l’original du formulaire de présentation 
de candidature à la Secrétaire du Prix, par le biais de la Délégation permanente auprès de l’UNESCO de leur pays). 

ou 

1.2 Candidature présentée par une (des) organisation(s) non gouvernementale(s) (ONG) : 

ONG entretenant des relations 

officielles avec l’UNESCO□ 

Fondations entretenant des 
relations officielles avec 

l’UNESCO □ 

Autres organisations de la 

société civile □ 

Nom et 
acronyme : 

 

Pays :  

Personne responsable :  

(Veuillez indiquer les nom, 
prénom et titre des 
fonctionnaires, qualifiés pour 
présenter des candidats pour 
le Prix au nom de leur 
organisation) 

 

 

 

https://fr.unesco.org/countries/commissions-nationales
http://www.unesco.org/eri/permdel/protocollist.asp?language=F
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ou 

1.3 Candidature présentée par personnalité(s) qualifiée(s): 

Madame □ Monsieur □ Prénom :  Nom :  

Nationalité : 

 

1.4 Coordonnées (pour les institutions et les personnes présentant les candidatures) 

Adresse 
complète  

n°. □ Rue   □ Bâtiment     □ Av.  

 

Code postal : Ville : 

Pays :   

Personne(s) responsable(s) à contacter (nom, prénom et fonction) : 

 

Téléphone (indiquer le code du pays et de la ville)  

Fax : 

Email : 

Site Internet : 

 
2. Informations sur le candidat 

2.1 Pour les candidatures institutionnelles 

Nom et acronyme :  

Date et lieu de création (joindre 

copie du règlement général et/ou du 
statut) : 

 

Ville et pays du siège :  
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Domaine d’activité :  

Source de financement :  

 
2.2 Pour les candidatures individuelles 

Nom et prénom (M. ou Mme) :  

Date et lieu de naissance :  

Nationalité :  

Formation et profession :  

Source de financement :  

 

2.3 Pour les candidatures institutionnelles et individuelles : coordonnées 

Adresse 
complète : 

N° □ Rue    □ Bâtiment     □ Av.  

 

Code postal : Ville : 

Pays :   

Téléphone (indiquer le code du pays et de la ville) : 

Fax : Email : 

Site Internet : 

 
3. Présentation du candidat 

3.1 La description du profil et des réalisations du candidat s’échelonnant sur plusieurs années 

(une demi-page à une page). 
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3.2 Le résumé des travaux accomplis et leurs résultats ; des publications et d’autres documents 

pertinents ayant une importance majeure, y compris documents audio, documents vidéo et 
outils pédagogiques produits par le candidat, etc. (une demi-page à une page). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.3 Activité(s) ou projet(s) réalisé(e)(s) pour contribuer à la promotion d’un esprit de tolérance et 

de non-violence pour laquelle/lequel le candidat est nommé, et résultats obtenus, 
conformément à l’article 3 (a) des Statuts du Prix UNESCO-Madanjeet Singh 2020 pour la 
promotion de la tolérance et de la non-violence (une demi-page à une page). 
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3.4 Conclusion  
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3.5 Références : fournir le nom de trois personnes, non apparentées au candidat et pouvant 
témoigner de ses travaux et activités : 

(i) Nom :  

 Profession :  

 Adresse :  

  

 Tél. :  

 Fax :  

 E-mail :  

 

 

(ii) Nom :  

 Profession :  

 Adresse :  

  

 Tél. :  

 Fax :  

 E-mail :  

 

(iii) Nom :  

 Profession :  

 Adresse :  

  

 Tél. :  

 Fax :  

 E-mail :  
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3.6 Signature de l’entité soutenant la candidature et cachet (seulement pour les 
organismes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


