
 
Plus que quelques jours pour postuler à la saison 9 de Stars Of Science    

L’émission de la Fondation du Qatar accepte les candidatures jusqu’au 1er décembre 2016  

Samedi 26 novembre 2016 – A quelques jours de la date de clôture des candidatures pour la prochaine  

saison, les innovateurs arabes du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord sont encouragés à postuler à 

l’émission phare de la Fondation du Qatar, Stars of Science. Les postulants qui réussiront les auditions 

bénéficieront des conseils d’experts mondialement reconnus, et des installations ultra-modernes du 

Parc des sciences et des technologies du Qatar, à Doha, pour développer leurs idées innovantes et les 

transformer en prototypes commercialisables. Les quatre finalistes de l’émission, diffusée sur MBC4, se 

partageront une somme de 600 000 dollars américains, repartie en fonction du vote du public et celui 

du jury.  

La compétition est ouverte à tous les ressortissants arabes  âgés de 18 à 35 ans  qui ont une idée 

innovante. Pour postuler, il faut se rendre sur le site www.starsofscience.com avant le 1er décembre   

2016. 

En huit saisons, Stars of Science a permis de lancer des dizaines d’innovations dans les domaines des 

technologies de l’information, de l’énergie, de l’environnement et de la santé, et d’accélérer la carrière 

de nombreux entrepreneurs arabes. Cette année, comme les précédentes, Stars of Science a connu  un 

succès populaire, battant des records d’engagement sur internet. L’émission a recueilli plus de 8,5 

millions de vue sur Youtube, Facebook et Instagram. A elle seule, la saison 8 a attiré  quatre millions de 

visiteurs uniques sur les pages de l’émission sur les réseaux sociaux. 

Pour les innovateurs, une candidature à Stars Of Science est un premier pas vers une aventure qui 

pourrait les propulser à la pointe de la science et des technologies. Les postulants seront choisis dans le 

cadre d’un processus intensif, mené par un jury d’experts. Les candidats sélectionnés se rendront 

ensuite à Doha, au Qatar, où ils devront développer un projet qui bénéficie à leur communauté, à la 

région et au monde.  

http://www.starsofscience.com/


 
« Les téléspectateurs seraient peut-être surpris de savoir que j’ai postulé à la saison 6 en 2014, sans 

succès », a souligné Sadeem Qdaisat, la gagnant de la saison 8. « Mon histoire devrait encourager tous 

ceux qui envisagent de participer à Stars of Science. Comme dans  toutes les expériences gratifiantes, 

pour réussir il faut d’abord y croire. Je ne regretterai jamais d'avoir dit oui à l’opportunité qui m’a été 

offerte par la Fondation du Qatar. Stars of Science me rappellera toujours qu’avec les ressources et  

l'expertise nécessaires, nous pouvons maximiser nos efforts et dépasser toutes les attentes ».  

La saison 8 s’est achevé samedi 19 novembre par la victoire du candidat choisi par le vote en ligne du 

public et celui du jury.  

Sadeem Qdaisat de Jordanie est arrivé en première position, suivi par  Abderrahim Bourouis d’Algérie, 

Sevag Babikian du Liban, et enfin Ghassan Yusuf de Bahrain qui a remporté la quatrième place.  

Les innovateurs intéressés par la saison 9 doivent présenter leur candidature en ligne sur le site 

www.starsofscience.com avant le 1er décembre 2016.  

 

FIN  

 

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 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

http://www.starsofscience.com/
http://www.starsofscience.com/
https://www.facebook.com/StarsofScienceTV
https://twitter.com/starsofscience
http://www.youtube.com/user/Starsofsciencetv
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