
 
 

Le Global Grad Show dévoile 150 idées révolutionnaires pour changer le monde 

3 681 diplômés de 464 universités dans 70 pays ont soumis leur candidature, ce qui fait de 
la 7e édition du Global Grad Show la plus importante à ce jour. 

Une Alexa avec un cœur ; un logiciel de décodage des maladies de nouvelle génération ; 
des matériaux de construction et des textiles autoguérisseurs ; des robots qui régénèrent 
les écosystèmes terrestres et marins ; des volants de direction pour surveiller la santé ; 
un dispositif portable permettant aux parents de se rapprocher de leurs bébés en 
incubation ; des voitures qui filtrent le brouillard ; une balle qui détecte les signes de vie 
dans un rayon de 5 mètres  

- Global Grad Show : La vitrine complète des projets des diplômés. 

- Les solutions les plus prometteuses pour les défis environnementaux et sociaux 
complexes ont été révélées 

- Des étudiants de 464 universités, dont Harvard, Stanford et Oxford, mais aussi des 
collèges locaux du Bhoutan, de la Jamaïque et du Congo soumettent leurs idées  

- Le programme est complété par un programme de développement des start-ups, qui aide 
les projets à fort potentiel à être commercialisés. 

- Les projets reflètent les préoccupations collectives en matière de santé mentale et 
physique, d'approvisionnement alimentaire, de vie urbaine, d'éthique et de bien-être 
communautaire. 

- L'avenir de la planète au premier plan des préoccupations des dirigeants et des citoyens 
du monde entier 

- 150 projets des diplômés les plus brillants du monde montrent la voie pour apporter des 
solutions aux problèmes. 

DUBAÏ, Émirats Arabes Unis, 8 novembre 2021 /PRNewswire/ --C'est aujourd'hui que sont 
dévoilés 150 projets universitaires très novateurs visant à améliorer les vies, à soutenir les 
communautés et à protéger la planète. Dans le cadre de la plus grande édition du Global Grad 
Show à ce jour, les candidatures présélectionnées, choisies parmi 2 600 soumissions provenant 
de 70 pays, soulignent les principales préoccupations partagées au niveau international, des 
soins aux nourrissons aux villes à consommation zéro, et illustrent l'ampleur des efforts - et 
l'approche combinée - nécessaires pour y répondre. 

Pour consulter le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer 
: https://www.multivu.com/players/English/8982451-global-grad-show-unveils-150-game-
changing-ideas-to-change-the-world/ 

Le Global Grad Show, qui en est à sa septième édition, soutient les talents universitaires les plus 
prometteurs du monde dans le domaine de l'impact social et environnemental. Les projets 
présélectionnés sont le reflet de ce sur quoi les diplômés du monde entier se sont concentrés 
l'année dernière, mettant en lumière certains des principaux défis mondiaux et les idées les plus 
prometteuses pour les relever. Ces solutions, qui alternent entre théorie et pratique, complexité et 
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simplicité, proviennent d'établissements tels qu'Oxford, l'Imperial College de Londres et les 
institutions de l'Ivy League, mais aussi d'universités d'Indonésie, du Mexique et d'Oman. 

L'initiative, organisée en partenariat avec l'Autorité culturelle et artistique de Dubaï et A.R.M 
Holding, offre à tous les étudiants qui en font la demande la possibilité de participer au 
programme d'entrepreneuriat, un parcours de développement de quatre mois destiné à apporter 
une réflexion et des opportunités de création d'entreprise aux candidats qui souhaitent faire 
avancer leurs projets. 

La vitrine virtuelle des 150 projets de l’édition de cette année est disponible 
surwww.globalgradshow.com.  
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