
Global Grad Show présente 145 projets phares venus de 30 

pays lors de son édition 2016 

DUBAÏ, ÉAU, le 13 octobre 2016/PRNewswire/ --  

Le plus important rassemblement de jeunes diplômés en design, inventeurs de demain  

Organisé dans le cadre de la Dubai Design Week, du 24 au 29 octobre, au cœur du Design 

District de la ville (d3)  

Global Grad Show, le plus important rassemblement de diplômés en design et technologies 

venus de toutes les universités du monde, est de retour avec encore plus de projets étonnants et 

de concepts ultra-modernes proposant des réponses originales aux plus grands problèmes de 

notre époque. Cette seconde édition met l'ingénuité à l'honneur au travers de 145 projets venus 

de 30 pays, répartis sur six continents, dont certains travaux totalement révolutionnaires conçus 

pour modeler un nouvel avenir. Avec plus de 50 pays représentés, la prochaine génération 

d'innovateurs issus des établissements du MENA présenteront leurs travaux aux côtés des 

universités les plus prestigieuses telles que le Massachusetts Institute of Technology (États-

Unis), le Royal College of Art (Royaume-Uni) et la Tsinghua University (Pékin), ouvrant ainsi 

une fenêtre sur ce que le monde pourrait être demain. Parallèlement au congrès, un sommet 

général sur l'éducation et le design viendront renforcer la position de Dubaï en tant que pôle 

d'innovation. 

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

suivant : 

http://www.multivu.com/players/uk/7953251-dubai-student-innovators-global-grad-show/ 

Sélectionnés par Brendan McGetrick, les travaux sont organisés selon trois thèmes directeurs : 

valoriser, connecter et préserver. Les projets retenus dans la catégorie Valoriser proposent de 

nouvelles manières de stimuler l'innovation et d'élargir les champs de compétences. La 

catégorie Connexion stimule les échanges d'idées et met l'accent sur la création de 

communautés. Préserver est un panorama d'approches novatrices centrées sur la réduction des 

déchets et la génération d'énergie. 

Les projets sont sélectionnés non seulement pour leurs qualités esthétiques, mais aussi pour la 

réflexion qu'ils incarnent et les effets bénéfiques qu'ils pourraient procurer. Le congrès propose 

des projets très high-tech et d'autres qui ne le sont pas du tout, des projets très couteux, d'autres 

très peu chers, et des approches mécaniques, manuelles ou virtuelles. Mais ils ont tous en 

commun le désir de mettre le design et la technologie au service d'un avenir rempli de 

possibilités. Qu'il s'agisse d'une veste qui se transforme en tente capable d'abriter quatre adultes, 

de toits habitables qui offrent un espace d'intimité aux familles de réfugiés dans les camps, de 

produits permettant de limiter le gaspillage d'eau courante, de fermes hydroponiques pliantes, ou 

de cuisines conçues pour un utilisateur manchot, les projets sélectionnés ont tous été conçus pour 

illustrer une nouvelle manière de penser et pour créer un impact positif et durable. 

http://www.multivu.com/players/uk/7953251-dubai-student-innovators-global-grad-show/


Global Grad Show se déroule à d3 et joue un rôle majeur dans l'évolution de Dubaï vers une 

économie conduite par l'innovation. 

Global Grad Show se déroule à d3 dans le cadre du la Dubai Design Week, du 24 au 29 octobre 

2016. http://www.dubaidesignweek.ae 

Pour plus de renseignement, d'images et pour la liste des 145 projets et 50 universités 

représentées, veuillez contacter :  

Ciara Phillips, ciara@dubaidesignweek.ae 

+971-4-563-1400 

     (Photo : http://photos.prnewswire.com/prnh/20130312/601017) 
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