
 

    
 

PRIX INTERNATIONAL DE L’EDUCATION AUX MEDIAS ET A 
L’INFORMATION 

Le PRIX INNTERNATIONAL MIL récompensera un  enseignant* ayant intégré l’éducation 
aux médias et à l’information (MIL) de manière innovante dans sa salle de classe et dans 
son cursus.  Le prix INTERNATIONAL MIL est rendu possible grâce à l'appui de l'UNESCO-
UNAOC l’Education aux médias et à l’information et le Réseau Universitaire pour le 
dialogue interculturel (MILID) et le Forum mondial des partenaires de l’éducation aux 
médias et à l’information (GAPMIL). 

 (* l’effectif des candidats invités sera élargi dans les années à venir pour inclure les ONG, 
les associations et d'autres groupes) 

Les organisations de soutien énumérées ci-dessus travaillent ensemble pour encourager et 
soutenir l’éducation aux médias et à l’information. Le Programme UNITWIN / Chaires 
UNESCO encourage la coopération interuniversitaire internationale et la mise en réseau 
pour renforcer les capacités institutionnelles à travers le partage des connaissances et le 
travail collaboratif. GAPMIL  est une initiative visant à promouvoir la coopération 
internationale pour assurer l’accès aux médias et aux compétences en information à tous 
les citoyens. 

Date limite: les candidatures seront acceptées jusqu'au 29 mai 2015. 

Les candidats peuvent soumettre leur propre candidature et peuvent également  être 
nommés par un collègue. 

Processus de sélection 

Les candidatures seront acceptées jusqu'au 29 mai 2015 à travers la complétion d’un 
formulaire en ligne. Après la date limite, le Comité du Prix MIL (composé de représentants 
des groupes énumérés ci-dessus) passera en revue les candidats et déterminera le lauréat. 
Le lauréat doit s’engager à accepter d'assister à la cérémonie de remise des prix qui se 
tiendra le vendredi 27 Juin 2015 au soir, lors de la conférence MILID et NAMLE  à 
Philadelphie, PA Etats-Unis et à accepter son prix. De rares exceptions peuvent être faites à 
cette condition. 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/global-alliance-for-partnerships-on-media-and-information-literacy/milid-network/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/global-alliance-for-partnerships-on-media-and-information-literacy/milid-network/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/global-alliance-for-partnerships-on-media-and-information-literacy/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/global-alliance-for-partnerships-on-media-and-information-literacy/


 

Le lauréat recevra un certificat en plus des frais de voyage totaux  relatifs à la cérémonie de 
remise des prix garantis par l'UNESCO et l'Alliance des Civilisations des Nations Unies 
(UNAOC). 

Descriptions et critères d'attribution 

Ce prix vise à honorer un enseignant de tout type de matière, de la maternelle à l'université, 
du moment que leur programme reflète l'intégration des concepts de l’éducation aux 
médias et à l’information en  mettant l’accent sur le dialogue interculturel. 

• Les candidatures doivent décrire comment le cursus d’enseignement du candidat  
a-t-il un impact sur l’étudiant au niveau de l’éducation aux médias et à l’information.  

• Les candidatures doivent décrire comment la pratique de l'enseignement du 
candidat influence ou pourrait influencer le domaine l’éducation aux médias et à 
l’information au sens large. 

• Les candidatures  être liés à deux exemples de programmes d'études actuels et à 
un programme (le cas échéant) produits par le candidat. 

MIL covers media literacy, information literacy and other related literacy with digital 
literacy as crosscutting to all aspects.  

Please direct questions or comments about the International MIL 2015 award to: 

Pour plus de détails sur l'éducation MILID  veuillez consulter  le cursus pour l'éducation 
aux médias et à l'information pour les enseignants de l’UNESCO @ 
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-
information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-
list/media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers/   

MIL couvre l'éducation aux médias, l’éducation à l’information et d’autres types 
d’éducation en liaison avec l’éducation numérique comme transversal à tous les aspects. 

Veuillez adresser toute question ou commentaire concernant le prix 
international MIL 2015 à: 

• Sherri Hope Culver, Temple University / President du MILID Chair 2015 at 
shculver@temple.edu  

• Chido Onumah, African Centre for Media and Information Literacy, Nigeria/ Vice-
Président du Comité directeur  de GAPMIL  conumah@hotmail.com  

• Dorcas Bowler, Bibliothèque nationale et Services d’information, Ministère de 
l’éducation, Bahamas/Secrétaire général de GAPMIL at dorcasbowler@yahoo.com  

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers/
mailto:shculver@temple.edu
mailto:conumah@hotmail.com
mailto:dorcasbowler@yahoo.com


 

• Carolyn Wilson, Western University, Canada / Président du Comité directeur  de 
GAPMIL cwils66@uwo.ca  

• Contact UNESCO, a.grizzle@unesco.org   

• Contact UNAOC, jordit@unops.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cwils66@uwo.ca
mailto:a.grizzle@unesco.org
mailto:jordit@unops.org


 

FORMULAIRE PRIX INNTERNATIONAL MIL 

Date limite: 29 Mai, 2015 

(PRIERE DE NOTER QUE CE FORMULAIRE DOIT ETRE SOUMIS EN LIGNE ICI)  

Personne soumettant cette candidature: 

Prénom: 

Nom:  

Addresse: 

Pays: 

Email: 

Candidat: 

Prénom: 

Nom:  

Etablissement: 

Addresse: 

Pays: 

Email: 

URL de l’établissement:  

1. Comment cet enseignant a-t-il un impact sur les étudiants à travers l’éducation aux 
médias et à l’information? (100 mots maximum)  

2. Comment la pratique de cet enseignant pourrait-elle influencer le domaine l’éducation 
aux médias et à l’information au sens large? (100 mots maximum)  

3. S'il vous plaît fournir deux exemples  de programme et / ou cursus. Ces exemples 
peuvent être joints à ce formulaire de candidature ou un lien (s) pour un site Web 
contenant l’information peut être mis à disposition. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1345l-oOhQyRPQp65j__2JLI0GhgFFbhEolukRXCJXU8/viewform?usp=send_form

