
Stars Of Science, le principal programme de la Qatar 
Foundation dédié à l'innovation, rempile sur MBC4 pour une 

7ème saison 

DOHA, Qatar, le 14 septembre 2015/PRNewswire/ --  

Cette initiative avant-gardiste a pour héros les innovateurs les plus talentueux de la région   

Stars of Science, le passionnant et unique programme de recherche des plus grands innovateurs 
arabes du monde, revient cet automne sur MBC4 pour une septième saison.  Le programme de 
téléréalité, à mi-chemin entre divertissement et culture, créé par la Qatar Foundation for 
Education, Science and Community Development (QF), devrait faire la part belle à ses 
participants les plus talentueux si on en croit le nombre impressionnant de candidatures reçues et 
la qualité de celles-ci.   

     (Photo : http://photos.prnewswire.com/prnh/20150910/265566 )  

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 

http://www.multivu.com/players/uk/7624651-stars-of-science-returns-with-season7-mbc4/ 

Servant d'outil pour révéler le potentiel humain de la prochaine génération d'innovateurs en herbe 
dans le domaine des sciences et des technologies, Stars of Science est fidèle à la mission de la 
QF qui est de promouvoir une culture de qualité et d'excellence. Depuis les débuts du 
programme, des millions de téléspectateurs de la région ont pu voir de jeunes Arabes talentueux 
s'embarquer dans un voyage qui va chambouler leur vie, dans l'espoir de rejoindre la prochaine 
génération d'inventeurs. Le premier épisode de la saison 7 sera diffusé le vendredi 18 septembre 
à 19h00 KSA / 16h00 GMT sur MBC4. 

Douze jeunes entrepreneurs dans le domaine des sciences et des technologies ont été sélectionnés 
pour une compétition qui les amènera à Doha, au Qatar, où ils seront mis au défi de développer 
leurs idées de projet tout en se focalisant sur les étapes critiques du cycle d'innovation, de 
l'ingénierie à la conception.  Le jury, composé d'entrepreneurs, concepteurs et experts en 
technologies de renom, éliminera les candidats et leurs produits jusqu'à ce qu'il n'en reste plus 
que quatre.  La débrouillardise, la persévérance et l'ingéniosité de ces finalistes seront 
récompensées dans le dernier épisode du programme qui est diffusé en direct, au cours duquel les 
votes du jury et du public détermineront le gagnant. 

Stars of Science  

Stars of Science, un programme de téléréalité à mi-chemin entre divertissement et culture créé 
par la Qatar Foundation, est le programme d'innovation le plus populaire de la région.  Stars of 
Science promeut et met en avant de jeunes entrepreneurs du monde arabe dans le domaine des 
sciences et des technologies. Dans cette septième saison, 12 candidats doivent faire preuve de 



débrouillardise pendant les étapes critiques du cycle d'innovation tout en collaborant avec des 
professionnels du domaine.  Un panel composé d'experts sera chargé d'évaluer et éliminer les 
candidats et leurs produits innovants jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que quatre.  Ces quatre 
finalistes sont en compétition pour recevoir un prix de 600 000 $, et ce sont les membres du jury 
et le public qui décideront du vainqueur. 

Stars of Science sera diffusé du vendredi 18 septembre au vendredi 20 novembre 2015 sur 
MBC4.  

Pour tout complément d'information, veuillez contacter : 
Alexander M. Wegner ou Hanane Rougani 
T +974-44364385  

Veuillez consulter : 

Site web - http://www.starsofscience.com 

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

Twitter - https://twitter.com/starsofscience 

YouTube - http://www.youtube.com/user/Starsofsciencetv 

Instagram - starsofsciencetv  

Source : Stars of Science 


