
 

 
Des innovateurs d’Arabie Saoudite et de Palestine  

épatent le jury de Stars Of Science  
 

Deux candidats se qualifient pour l’étape suivante à l’issue d’un épisode éliminatoire sur MBC4 
 
Doha, le 17 Octobre 2015 – Le jeune  innovateur Hassan Albalawi, d’Arabie Saoudite, et Nadim Rifai, de 
Palestine, ont échappé à l’élimination lors du dernier épisode de Stars Of Science, l'émission de docu‐
réalité de la Fondation du Qatar pour l'Education, la Science et le Développement communautaire (QF), 
diffusée sur MBC4. Ils se sont qualifiés lors de l’étape d’ingénierie au détriment des deux autres 
candidats, Hazem Khaled d’Egypte, et Naouel Ayari de Tunisie, qui n’ont pas réussi à convaincre le jury.  
 
Cette émission  réunit de    jeunes  innovateurs qui  s’affrontent en vue de  concrétiser  leurs  idées.   Elle 
s’inscrit dans  le cadre de  la mission de  la Fondation du Qatar visant à encourager  les  jeunes arabes à 
développer  leur  potentiel  en  leur  fournissant  une  plateforme  pouvant  les  aider  à  réussir.  Douze 
candidats issus de différents pays arabes, âgés de 18 à 30 ans, se retrouvent à Doha, au Qatar. Dans les 
laboratoires  du  Parc  des  sciences  et  des  technologies  du Qatar  (QSTP), membre  de  la  Fondation  du 
Qatar, ils devront développer leurs idées, et transformer un concept en un produit potentiel,  avec l’aide 
d’ingénieurs et de designers de renommée mondiale.  
 
Lors du premier des  trois  rounds éliminatoires prévus dans  l’étape d’ingénierie, quatre  candidats ont 
présenté leurs prototypes à un panel de jurés. Le groupe, composé d’un informaticien, d’un étudiant  en 
master et de deux doctorants, a utilisé ses compétences académiques pour concevoir des projets visant 
à simplifier la vie de différentes manières.  
Hazem  et  Hassan  ont  utilisé  des  technologies  avancées,  avec  une  façon  de  penser  innovante,  pour 
résoudre des problèmes. La « manche traductrice de langage des signes » de Hazem a été conçue pour 
traduire  les mouvements  de  la main  en mots  et  en  sons  afin  de  faciliter  la  communication  avec  les 
malentendants. La « casquette détectrice de somnolence » de Hassan permet, grâce à des capteurs, de 
mesurer le  niveau de  somnolence de l’utilisateur et de l’en alerter.  
Le «  tapis de course interactif » de Nadim permet à travers une application et un capteur d’intégrer des 
jeux et des  incitations pour  rendre  l’exercice plus amusant, et  récompenser  les comportements sains. 
Enfin,  le « frigidaire  intelligent » de Naouel est une version créative d’un appareil ménager familier. En 
contrôlant  la  nourriture  à  l’intérieur  du  frigo,  il  propose  des  recettes,    faits  des  listes  de  courses  et 
encourage des habitudes de consommation saines.   
 
Dr. Francois Gilardoni, un scientifique et capital‐investisseur de premier plan, a  jugé  les candidats aux 
côtés des  jurés permanents : M. Youssif Abdulrahman Saleh, directeur général du Centre de recherche 
et de  technologie de Qatar Shell   (QSRTC), et  le professeur Fouad Mrad, directeur exécutif du Centre 
régional pour la technologie de la CESAO.  
Le trio a évalué  les projets des candidats sous différents angles et apporté son expertise sur un certain 
nombre de questions. Les jurés ont souligné qu’il sera difficile pour la manche  de Hazem de prendre en 
compte toutes  les variantes de  langages et  les styles différents des malentendants.  Ils   ont également 
débattu  du  prototype  de  frigo  de  Naouel,  en  se  demandant  notamment  si  les  consommateurs  
prendront le temps  de faire entrer les informations nécessaires à chaque fois qu’ils placeront un nouvel 
aliment dans le frigo. 
Nadim  s’est  battu  pour  dissiper  les  doutes  concernant  l’originalité  de  son  invention.  Il  a  réussi  à 
convaincre Dr. Gilardoni, qui a de l’expérience en terme d’évaluation des start‐ups dans le secteur de la 



 

santé,   que son tapis de course était unique sur  le marché. Le professeur Mrad a  félicité Hassan pour 
avoir démontré que sa casquette était capable de mesurer avec précision le niveau de somnolence, mais 
il l’a interrogé sur les moyens de la rendre assez attrayante pour qu’elle puisse être portée, notamment 
par les jeunes.  
 
Le  jury  a  noté  les  jeunes  innovateurs  en  fonction  de  la  performance  de  leur  prototype  (50%),  des 
perspectives du produit  (30%) et de l’ingéniosité et du leadership dont ils ont fait preuve (20%).    
Le présentateur Khaled Al Jumaily a annoncé les résultats aux candidats, provoquant des manifestations 
de joie de la part de Hassan et de Nadim, qui ont obtenu les scores les plus élevés et qui passent donc à 
l’étape suivante. L’aventure de Stars of Science s’est en revanche achevée pour Naouel et Hazem, qui 
n’ont pas réussi à convaincre le jury de la viabilité de leurs projets. 
 
« Stars of Science a développé ma résilience, mes compétences analytiques et ma capacité à m’adapter.  
L’émission montre que même si innover est difficile, c’est à notre portée de main », a déclaré Hassan à 
l’issue de l’épisode. « J’espère qu’en nous suivant dans Stars of Science, d’autres seront incités à trouver 
l’innovateur en eux ».  
 
La semaine prochaine, quatre autres candidats vont affronter le jury  et risquer à leur tour  l’élimination 
de  l’étape  d’ingénierie.  Le  prochain  épisode  sera  diffusé  le  vendredi,  23  Octobre  à  19h00  heure 
saoudienne/16h00 GMT sur MBC4.  
Les quatre finalistes qui survivront aux étapes éliminatoires de l’ingénierie puis du design se partageront 
un prix de 600 000 dollars américains lors d’une finale spéciale en direct. 
 

‐Fin‐ 
 
Pour plus d’informations vous pouvez contacter : 
 
Taylor Bossung ou Hanane Rougani  
Tel : + 974 44364385  
 

Ou visiter :  

Le site internet ‐ www.starsofscience.com 

Facebook ‐ https://www.facebook.com/StarsofScienceTV 

Twitter ‐ https://twitter.com/starsofscience 

Youtube‐ http://www.youtube.com/user/Starsofsciencetv 

Instagram‐ starsofsciencetv 

_________________ 

A propos de Stars of Science  



 

Stars  of  Science,  une  émission  de  docu‐réalité    initiée  par  la  Fondation  du  Qatar,  est  le  premier 

programme  d’innovation  de  la  région.    Stars  of  Science  soutient  et  encourage  les  entrepreneurs  en 

herbe  dans  le  domaine  des  sciences  et  des  technologies.  Dans  cette  septième  saison,  12  jeunes 

entrepreneurs devront démontrer  leur savoir faire  lors des différentes étapes du cycle de  l’innovation, 

aidés par des mentors. Un  jury d’experts évaluera et éliminera  les candidats et  leurs produits, dans les 

épisodes de  l’ingénierie et du design,  jusqu’à   ce qu’il n’en  reste que quatre dans  la compétition. Ces 

finalistes  se partageront   une  somme de 600000 dollars américains, en  fonction des délibérations du 

jury et du vote du public. L’émission sera diffusée du vendredi 18 septembre au  vendredi 20 novembre 

2015 sur MBC4  

 

La Fondation du Qatar ‐ Libérer le potentiel humain 

La  Fondation  du  Qatar  pour  l'Education,  la  Science  et  le  Développement  Communautaire  est  un 

organisme privé, à but non lucratif, qui soutient le Qatar dans sa mutation d'une économie de carbone à 

une économie de savoir et de connaissance, en  libérant  le potentiel humain au profit du Qatar et du 

monde. Fondée en 1995 par Son Altesse Sheikh Hamad Bin Khalifa Al‐Thani, l’Émir père, la Fondation du 

Qatar (Qatar  Foundation  ‐  QF)  est  présidée  par  Son  Altesse  Sheikha  Moza  bint  Nasser.  

Le  champ  d’action  de  la  Fondation  du  Qatar  couvre  l'éducation,  la  science  et  la  recherche,  et  le 

développement  communautaire.  QF  accueille  au  Qatar  les  meilleures  universités  du  monde  pour 

contribuer à créer un secteur de l’éducation capable de développer les compétences nécessaires à une 

économie du savoir. Parallèlement, QF construit  les capacités  innovatrices et technologiques du Qatar 

en développant et en commercialisant des solutions à travers les sciences clés. QF contribue également 

à créer une société progressiste, en enrichissant la vie culturelle, en protégeant le patrimoine du Qatar 

et en répondant aux besoins sociaux immédiats de la communauté. 

  

A propos de MBC Group 

MBC Group (Middle East Broadcasting Center) est le plus grand  et le premier groupe de média  au 

Moyen‐Orient et en Afrique du Nord. Au cours des 23 dernières années, MBC Group  a  enrichi la vie des 

gens à travers l’information, l’interaction, et le divertissement. En 2002, près d’une décennie après le 

lancement à Londres de la première chaine satellitaire arabe gratuite et privée, MBC1, le groupe a 

délocalisé son siège à la Media City de Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, où il demeure.  

Aujourd’hui, MBC Group réunit 20 chaines de  télévision : MBC1 (divertissement général familial) ; MBC2 

et MBC MAX ( films occidentaux en continu) ; MBC3 (chaine de divertissement pour les enfants avec des 

productions locales et étrangères ) ; MBC4 (chaine de divertissement pour les jeunes familles avec un 

focus sur l’audience féminine ) ; MBC Action ( des séries et des films d’action ainsi que des productions 

locales destinés à une audience masculine ) ; MBC Variety (des films occidentaux et des émissions de 

divertissements sans interruption) Al Arabiya News Channel (chaine d’information en continu en arabe) ; 

Al Hadath (une extension de la chaine d’information Al Arabiya  avec un focus spécial sur les 



 

événements dans le monde arabe); Wanasah (chaine musicale en continu) ; MBC DRAMA (films et séries 

arabes en continu), MBC MASR (chaine de divertissement généraliste destinée aux familles égyptiennes) 

; MBC MASR 2 ( chaine qui fournit à l’audience égyptienne du divertissement de haut niveau  et qui 

retransmet certains matchs de la ligue égyptienne de football );  MBC + Drama (chaine payante 

conjointe  entre MBC et OSN); MBC Bollywood ( productions Bollywoodiennes adaptées à la région 

grâce à une interface arabisée); quatre nouvelles chaines sportives, MBC PRO SPORTS (destinée 

essentiellement aux fans de football saoudien), et MBC USA (la chaine est retransmise aux Etats Unis sur 

« Dish Network », et vise les Arabes à l’étranger;  Elle  diffuse différents contenus des chaines MBC, 

inclus des films, des séries, et des émissions ). 

En juillet 2011, sept chaines du groupe MBC sont passées à la haute définition dans la région MENA : 

MBC1 HD, MBC2 HD, MBC4 HD, MBC Action HD, MBC Drama HD, MBC Max HD et la chaine 

d’information Al Arabiya HD. En 2013, MBC 3 HD a rejoint le bouquet de chaines HD, suivie par MBC 

Variety HD en 2014. 

Le groupe compte également deux chaines de radio: MBC FM (musique du Golfe), et Panorama FM 

(musique arabe contemporaine) ainsi qu’une société de productions de qualité : O3 productions. Le 

groupe détient par ailleurs plusieurs plateformes en ligne: www.mbc.net, www.alarabiya.net,  

www.shahid.net (le premier site de vidéo à la demande et d’émissions en replay dans le monde arabe),   

www.actionha.net, et www.mbcprosports.net, entre autres.    

 

 


