
 

 

Yaman Abou Jieb remporte la finale de la saison 7  

de STARS OF SCIENCE sur MBC4 
L’innovateur syrien déclaré vainqueur 

  
Doha, le 20 Novembre 2015: Yaman Abou Jieb, le jeune innovateur de Syrie, a remporté la finale en 
direct de  Stars of Science a Doha, au Qatar, concluant la septième saison du programme de docu-réalité 
de la Fondation du Qatar pour l'Education, la Science et le Développement communautaire, diffusé 
sur MBC4. 
  
Le vote des téléspectateurs du monde arabe combiné aux notes du jury a permis à  Yaman Abou Jieb 
d’obtenir un score de 37,2% et de remporter le premier prix de 300 000 dollars américains pour sa 
machine à laver solaire, Glean. Yaman s'est distingué dans cette septième saison de Stars of 
Science grâce à sa résilience et sa détermination.  
  
Lancée en 2009, Stars of Science est une émission dédiée à l'innovation scientifique qui vise à mettre en 
avant la prochaine génération d'innovateurs arabes. Cette initiative s'inscrit dans la vision de la 
Fondation du Qatar, qui aspire à développer le potentiel humain en créant un environnement favorable 
à l'apprentissage et l'acquisition du savoir.   
  
L’égyptien Omar Hamid, inventeur de la chaise de prière, Sanda, est arrivé en deuxième position avec un 
score combiné de 23,1% remportant une somme de 150 000 dollars. Omar a séduit le public cette année 
avec sa créativité et sa passion pour le social.  
  
L’innovateur tenace et ingénieux d’Arabie saoudite,  Hassan Al Balawi est arrivé troisième avec un score 
de  20,4 % grâce à son casque détecteur de somnolence, Wakecap.  
Avec son électrocardiogramme analyseur de stress, Digiheart, l’inventeur volontaire et déterminé 
d’Algérie, Mohamed Mourad Benosman, est arrivé  quatrième avec un score de 19,3%.  Hassan a 
remporté 100 000 dollars tandis que Mohamed est reparti avec 50 000 dollars. 
  
« Stars of Science est une expérience inoubliable – Je suis fier de représenter la Syrie dans cette 
compétition »,  a déclaré  Yaman Abou Jieb, vainqueur de la septième saison. « En mettant des 
ressources et de l'expertise à la disposition de jeunes innovateurs comme moi, la Fondation du Qatar 
stimule l'intérêt pour les sciences, l'ingénierie, et le design dans le monde arabe. A partir de maintenant, 
Je ne vais pas seulement œuvrer à développer Glean, je vais aussi essayer de donner confiance aux 
jeunes de la région dans leurs capacités à améliorer la vie des gens à travers l'innovation ». 
 
Stars of Science reviendra en 2016 avec une huitième saison. Dans cette nouvelle saison, Stars of 
Science  accueillera des candidats âgés de 18 à 35 ans. L'accent sera mis sur des idées de projets pouvant 
aider les pays arabes à relever des défis en terme de développement durable. Les innovations devront 
être susceptibles de bénéficier aux communautés et d’avoir un impact régional et mondial dans des 
domaines variés, allant de l'informatique et  les technologies de l'information  à l'énergie et  
l'environnement en passant par la santé et les sciences biomédicales.  
Le programme va également diversifier les prix octroyés aux finalistes, avec à la fois des sommes 
d’argent et des aides en nature, notamment à travers l’incubation. La valeur totale des prix octroyés aux 
finalistes sera portée à 1 000 000  de dollars.   



 

 
 
 
Les innovateurs souhaitant participer à la huitième saison  peuvent encore postuler, les candidatures en 
ligne s'achevant le 30 janvier 2016. Ils sont appelés à s'inscrire sur le site officiel de  Stars of 
Science : www.starsofscience.com. 
  

-Fin- 

 
Pour plus d’informations vous pouvez contacter :  

 
Taylor Bossung ou  Hanane Rougani 

Tél :  +974 4436 4385 
 
 
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  

  

La première émission scientifique de docu-réalité dans le monde arabe, initiée par la Fondation du Qatar 

pour l'Education, la Science et le Développement communautaire, sera de retour en 2016 sur MBC 4 

pour une huitième saison, avec un nouveau format.   

 Sélectionnés à travers le monde arabe, neuf candidats âgés de 18 à 35 ans rejoindront la compétition 

avec un projet pouvant contribuer à une problématique de développement durable dans le monde 

arabe,  être bénéfique aux communautés et avoir un impact régional et mondial dans les  domaines  

de l'informatique et des technologies de l'information, de l'énergie, de l'environnement, de la santé ou 

des sciences biomédicales.  

Les esprits les plus brillants de la région s'affronteront avec leurs idées innovantes dans des étapes 

éliminatoires pour remporter des sommes d’argent et des aides en nature d’un montant total de  

1 000 000 de dollars.   

Pendant 10 semaines, les candidats devront démontrer la viabilité de leurs projets, avec le soutien d’une 

http://www.starsofscience.com/
http://www.starsofscience.com/
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http://www.youtube.com/user/Starsofsciencetv


 

équipe d'ingénieurs, de designers et d'experts, ainsi que d’anciens candidats de Stars of Science, dans un 

laboratoire construit sur mesure  où il devront faire preuve de persévérance et d'ingéniosité pour 

réussir. 

 

Pour plus d'informations, rendez vous sur www.starsofscience.com 

  
 

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. 

Pour une liste complète des initiatives et des projets de QF, rendez vous sur  http://www.qf.org.qa 
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