
 
 
 

PRIX MONDIAL DU PLURALISME 
FAQ technique sur la mise en candidature  

Où poser ma candidature ou celle d’un tiers? 

● Visitez award.pluralism.ca/?lang=fr pour commencer à poser votre candidature ou celle 
d’un tiers sur Submittable. Les candidates et candidats doivent s’inscrire et créer un 
compte sur la plateforme Submittable afin de poser leur candidature.  

● Pour poser une candidature, vous devez créer un compte Submittable. Si vous 
éprouvez des difficultés, veuillez visiter le lien suivant pour obtenir des directives sur la 
façon de poser une candidature. Vous n’avez besoin que d’un courriel et d’un mot de 
passe pour créer un compte. Ce n’est pas plus compliqué! Visitez cette page pour obtenir 
de l’aide ou poser des questions sur l’utilisation de Submittable.  

● Lorsque vous commencerez à remplir votre demande de candidature dans Submittable, 
vous pourrez sauvegarder votre ébauche et y revenir ultérieurement. Comment accéder à 
une ébauche sauvegardée? 

● Les navigateurs Internet pris en charge comprennent Google Chrome, Apple Safari et 
Mozilla Firefox. 

● Pour toute difficulté technique, veuillez contacter Submittable en cliquant sur le lien 
suivant : soutien technique de Submittable. 

Comment me connecter à mon compte Submittable? 

● Vous pouvez vous connecter à votre compte Submittable au 
manager.submittable.com/login. Si vous avez perdu ou oublié votre mot de passe, suivez 
ces instructions-ci. Vous pouvez également vous connecter en vous rendant directement 
au https://pluralism.submittable.com/submit. 

Comment poser ma candidature ou celle d’un tiers?  
● Rendez-vous au https://pluralism.submittable.com/submit. On vous demandera de vous 

inscrire ou de vous connecter à votre compte Submittable. Une fois votre inscription 
complétée ou lorsque vous vous serez connecté(e) à votre compte, vous cliquerez sur 
« Candidate Submission Form » et/ou sur « Nominator Form ». 

● PERSONNES QUI PROPOSENT UNE CANDIDATURE – En remplissant le 
formulaire de mise en candidature, on vous demandera d’entrer le courriel de la personne 
ou de l’établissement que vous proposez. Un courriel sera envoyé à la candidate ou au 
candidat avec un lien vers la page d’accueil de Submittable pour remplir le formulaire de 
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mise en candidature. Si la candidate ou le candidat égare ce courriel ou ce lien, vous 
pourrez toujours renvoyer sa candidature/demande de référence ou lui envoyer un lien 
direct vers la page d’accueil de Submittable : https://pluralism.submittable.com/submit. 

● CANDIDATES ET CANDIDATS : Si votre candidature a été proposée, vous 
recevrez un courriel contenant un lien vers la page d’accueil de Submittable. Cliquez sur 
le lien dans le courriel et défilez vers le bas pour remplir le formulaire de mise en 
candidature intitulé « Candidate Submission Form ». 

● Une ébauche de votre mise en candidature sera automatiquement enregistrée à quelques 
minutes d’intervalle. Si vous quittez le site avant d’avoir terminé votre mise en 
candidature, les réponses que vous aurez entrées seront sauvegardées. Pour voir votre 
ébauche et continuer de travailler sur votre mise en candidature, revenez à la page de la 
mise en candidature, connectez-vous à votre compte Submittable, cliquez sur « Saved 
Drafts », puis sur « Continue ».  

● Une fois votre candidature déposée, vous recevrez un courriel de confirmation. Assurez-
vous que le courriel que vous avez utilisé pour vous inscrire à Submittable est celui que 
vous consultez régulièrement. 

● Vous pouvez toujours envoyer vos questions techniques à : 
https://www.submittable.com/help/submitter/  

Comment puis-je inviter des personnes à collaborer avec moi sur une mise en candidature?   

Sélectionnez « Invite Collaborators » à droite du formulaire de mise en candidature (Candidate 
Submission Form). 
 

 
 
Cliquez sur « Invite Collaborators ». Une boîte de dialogue apparaîtra, vous demandant 
d’entrer le courriel de vos collaborateurs. Entrez ces courriels et cliquez sur « Invite ».  
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Les collaborateurs invités recevront un courriel les informant que vous les avez invités à 
collaborer à l’ébauche d’une mise en candidature sur Submittable. 

Où est l’ébauche de ma mise en candidature?  

● Pour voir l’ébauche de votre candidature et la continuer, connectez-vous à votre compte à 
manager.submittable.com/login, cliquez sur « Saved Drafts », puis sur « Continue ». 
Comment accéder à une ébauche sauvegardée? 

Vais-je recevoir une notification lorsque ma candidature sera reçue?  

● Oui, vous recevrez un courriel de confirmation de la part de 
notifications@email.submittable.com lorsque vous aurez envoyé votre formulaire de 
mise en candidature. Pour vous assurer de ne rater aucun message important, nous vous 
recommandons d’autoriser les notifications de Submittable. 

Comment retirer ma candidature?  

● Vous pouvez retirer une candidature active en tout temps. Pour le faire, suivez ces étapes-
ci. 

Comment obtenir de l’assistance technique et comment trouver plus d’informations?  

● Pour toute difficulté technique, vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous 24 heures 
par jour, 7 jours par semaine. L’équipe du service à la clientèle de Submittable est 
disponible et répondra à vos demandes du lundi au vendredi, de 6 h, heure normale du 
Pacifique (HNP), à 16 h, HNP. https://www.submittable.com/help/submitter/  

Puis-je supprimer mon compte Submittable? 

● Oui, Submittable s’engage à protéger la sécurité et la confidentialité des données 
conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la Loi sur 
la protection de la vie privée des consommateurs de la Californie (CCPA).  

 
● Pour effectuer une demande de suppression de votre compte Submittable, veuillez 

remplir ce formulaire. Vous serez avisé(e) du progrès de votre demande au fil des étapes 
entreprises pour supprimer vos renseignements de notre système. 
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