
 
 

STARS OF SCIENCE REVIENT AVEC UN NOUVEAU FORMAT POUR LA SAISON 11 
 

L'émission de télévision dédiée à la technologie  de la Fondation du Qatar (QF) est de retour 
encourageant le développement durable dans un nouvel espace d'innovation 

 
Doha, Qatar, 7 Septembre 2019 : Stars of Science, l’émission de la Fondation du Qatar (QF) est de 
retour pour sa 11ème saison le 13 Septembre sous un format inédit. Cette nouvelle saison 
introduit une panoplie de changements qui mettent l’accent sur la durabilité et la collaboration, 
tout en continuant à fournir une plateforme aux innovateurs arabes pour développer des solutions 
technologiques relevant les défis de la région. 
 
Depuis sa première diffusion en 2009, Stars of Science, la première émission de télévision de télé-
réalité panarabe alliant éducation et divertissement, a invité les innovateurs de la région de 18 à 
35 ans à concevoir des technologies qui ont un impact sur leurs communautés. Cette année, les 
participants seront encouragés à créer des solutions technologiques durables dans le domaine 
médical, environnemental, ou qui ont un impact sur la vie quotidienne.  
 
« Le monde a plus que jamais besoin de technologies durables », a déclaré Khalifa Essa Al Kubaisi, 
responsable des relations media de la Fondation du Qatar. « Stars of Science reconnaît que pour 
relever les défis de notre époque, il faut trouver des solutions qui répondent aux besoins des 
collectivités qu'elles desservent.  
 
« Sous la houlette de nos juges experts, les innovateurs du monde arabe ont la possibilité, grâce à 
Stars of Science et à l'engagement de la Fondation du Qatar, de transformer leurs idées en impact 
et de faire la différence dans leur pays et dans la région. » 
 
La Saison 11 de Stars of Science introduira plusieurs changements au format de l'émission. La série 
de neuf épisodes suivra le parcours de huit candidats et de leurs projets, qui participeront à un 
véritable marathon de l'innovation tout au long de plusieurs étapes : conceptualisation, 
prototypage ainsi qu’une étape décisive de tests, avant d’accéder à la grande finale.  
 
A chaque épisode, le jury évaluera les participants en petits groupes et éliminera le projet qui a le 
moins retenu leur attention. L’émission accueillera également des figures des institutions 
spécialisées dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des 
mathématiques (STEM) du Qatar, qui sauront mettre les participants au défi.  
 
L'un des changements majeurs de cette saison s’articule autour de la plateforme de collaboration 
mise à la disposition des huit candidats. Il s’agit d’un nouvel espace d'innovation à la pointe de la 
technologie, un grand espace ouvert avec des postes de travail assignés, qui permet aux 
innovateurs d'échanger leurs idées et de partager leurs avis tout en travaillant sur leurs projets.  
 



 
Le jury, bien connu de Stars of Science, les professeurs Fouad Mrad, Abdelhamid El-Zoheiry et 
Khalid Al-Ali, sont de retour cette saison pour juger les projets et fournir aux participants leurs 
critiques constructives ainsi que leurs conseils.  
 
« La collaboration est au cœur de toute grande invention », a déclaré le Dr. Khalid Al-Ali, membre 
du jury de Stars of Science. « Bien qu'une grande idée puisse naître d'un seul esprit, il faut un 
effort collectif tenace pour la transformer en réalité. La nouvelle saison promet d'introduire de 
nouvelles technologies révolutionnaires au monde arabe et de donner aux téléspectateurs un 
aperçu du type d'effort de collaboration nécessaire pour donner vie aux innovations. » 
 
Alors que certains innovateurs des saisons précédentes de Stars of Science avaient guidé plusieurs 
participants, cette année aussi, des membres du réseau d'anciens candidats de l'émission 
reviendront apporter leur aide lors des auditions ainsi que pour co-animer les épisodes 
d'évaluation au côté du présentateur de longue date de l’émission Khaled Al Jumaily. 
 
La communauté des anciens de Stars of Science a exercé un impact considérable dans l'ensemble 
du monde arabe. Cette grande famille de l'innovation, qui compte aujourd’hui 139 membres 
répartis dans 18 pays, génère plus de 14 millions de dollars de revenus en financement public et 
en fonds de recherche, tout en remportant une série de prix régionaux. 
 

Rendez-vous le Vendredi 13 Septembre pour le premier épisode de la 

saison. Pour le programme complet de diffusion de la Saison 11 de Stars of Science, veuillez 

visiter www.starsofscience.com   

 
 

FIN 
 
 
À propos de Stars of Science  
 
Stars of Science, la première émission du monde arabe dédiée à l’innovation, est une initiative de la 
Fondation du Qatar (QF). L’émission, qui allie éducation et divertissement, offre aux innovateurs 
arabes la possibilité de développer des solutions technologiques qui bénéficient à leurs 
communautés, à leur santé ou leur mode de vie, et qui contribuent à préserver l'environnement. 
   
Au cours d'un processus de neuf semaines, les participants doivent prouver l'efficacité de leurs 
solutions au sein d’un espace d'innovation partagé, lors d’une course contre la montre et avec 
l'appui d'une équipe d'ingénieurs et de développeurs produits expérimentés. Un jury d'experts 
évalue et élimine les candidats chaque semaine lors des étapes de prototypage et de validation. Les 
quatre derniers finalistes en lice s’affronteront pour remporter une part de 600 000 dollars 
américains qui leur permettra de financer le lancement de leur projet. La part de chacun sera 
déterminée en fonction de la note attribuée par le jury et le vote en ligne du public. 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.starsofscience.com&d=DwMFaQ&c=Ftw_YSVcGmqQBvrGwAZugGylNRkk-uER0-5bY94tjsc&r=i4Aq3tVlXGBk63KRSvsnbr0YVebvsKxhVye5s-Hoe-s&m=m4RmcljaXrbd0TmuuuBXRyq4a16ZcACDZeao0M5zl4o&s=FTnDU2lDcY8Acs1-jb324OVUKYfaP_-wEg_L73m-Rd4&e=


 
L’émission Stars of Science sera diffusée à partir du Vendredi 13 Septembre jusqu’au 8 Novembre. 

Veuillez consulter le programme de diffusion pour la liste des chaînes et les 

horaires starsofscience.com.  
 
 
Veuillez visiter :  
Le site - www.starsofscience.com 
Facebook - https://www.facebook.com/StarsofScienceTV 
Twitter - https://twitter.com/starsofscience 
Youtube- http://www.youtube.com/user/Starsofsciencetv 
Instagram- starsofsciencetv 
 
La Fondation du Qatar - Libérer le potentiel humain 
La Fondation du Qatar (Qatar Foundation - QF) pour l'Éducation, la Science et le Développement 
Communautaire est une organisation privée à but non lucratif, qui soutient le Qatar dans sa 
transformation vers une économie diversifiée et durable. QF aspire à servir le peuple du Qatar et 
au-delà en offrant des programmes axés sur l’innovation dans les domaines de l'éducation, de la 
science et de la recherche et du développement communautaire. 

Fondée en 1995 par Son Altesse Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani, l’Émir père, et Son Altesse 
Sheikha Moza bint Nasser, qui partageaient une vision commune, celle d’offrir au Qatar une 
éducation de qualité. Aujourd’hui, le système éducatif de niveau international de QF offre des 
possibilités d'apprentissage en continu, dès l'âge de six mois et jusqu'au doctorat, ce qui permet 
aux diplômés de s'épanouir dans un environnement international et de contribuer au 
développement de la nation. 

QF crée également un centre d'innovation multidisciplinaire au Qatar, où des chercheurs se 
penchent sur des défis locaux et mondiaux. En encourageant une culture d’apprentissage tout au 
long de la vie et en favorisant l'engagement social à travers des programmes qui incarnent la 
culture qatarie, QF s'engage à autonomiser la communauté locale et à contribuer à un monde 
meilleur pour tous.  

Pour la liste complète des initiatives et projets de QF, veuillez visiter : http://www.qf.org.qa/ 

 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Maram Alibrahim –Weber Shandwick 
SOS@webershandwick.com  
+974 3107 3584 
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