
STARS OF SCIENCE CÉLÈBRE 10 ANS D'INNOVATION ARABE 
 
L’émission de télévision à succès, initiée par la Fondation du Qatar, diffuse sa nouvelle saison 

sur plusieurs chaînes dans toute la région. 
 

Doha, Qatar, 15 septembre 2018 : Célébrant une décennie d'innovation arabe, Stars of 
Science, l’émission de la Fondation du Qatar (QF), revient sur les écrans du monde entier le 
22 septembre avec la 10ème saison de la première émission de télé-réalité panarabe alliant 
éducation et divertissement.  
 
L'émission, diffusée pour la première fois en 2008, a mis l’accent sur les innovations 
scientifiques et technologiques du monde arabe. Cette saison, disponible sur plusieurs 
chaînes de la région, pourra également être visionnée en ligne à travers le site web de Stars 
of Science avec des sous-titres anglais.  
 
La saison de dix épisodes permettra aux téléspectateurs de découvrir des innovations 
pionnières ainsi que les candidats qui les soutiennent. De la technologie de l'information aux 
questions de durabilité, les candidats de l’émission ont une mission commune : développer 
des solutions pratiques pour répondre aux défis de la région.  
 
«Le moteur de Stars of Science a été, et est toujours, la création d'un forum d'innovation de 
premier plan qui fournit à la jeunesse arabe les outils et les connaissances dont elle a besoin 
pour réussir», a déclaré Khalifa Essa Al Kubaisi, responsable des relations media de la 
Fondation du Qatar.  
 
« Nous partageons cette responsabilité, qui est de soutenir les innovateurs de demain et 
d'inspirer la jeunesse arabe en les mettant en contact avec des modèles positifs. Le succès de 
Stars of Science se mesure à l'aune des millions de jeunes qu'elle a encouragé à rêver en 
grand. L’émission a prouvé qu’elle avait un fort impact et continuera à le faire dans les 
années à venir ».  
 
Pendant la période d’audition, des centaines de candidats viendront présenter leurs idées 
innovantes et, les neuf meilleurs candidats sélectionnés - encadrés par des experts et des 
anciens de l’émission - participeront aux étapes de prototypage et de validation. Les 
éliminations, basées sur les appréciations du jury, seront le lot de chaque épisode, avant que 
les quatre derniers finalistes ne s'affrontent pour remporter une part des 600 000 dollars 
américains à la clé pour financer leur projet.  
 
Alors que les candidats aspireront à se qualifier pour la grande Finale, les juges de Stars of 
Science, le professeur Fouad Mrad, le professeur Abdelhamid El-Zoheiry et Dr. Khalid Al Ali 
leur apporteront leurs critiques constructives. Khaled Al Jumaily, reviendra également 
présenter l’émission pour la 10eme saison consécutive. 
 
Les anciens candidats de Stars of Science – tel que le grand gagnant de l'an dernier, Fouad 
Maksoud, du Liban - sont des acteurs du changement qui ambitionnent de laisser leur 
marque sur leurs communautés, leurs pays et bien au-delà. Sur ces dix dernières années, les 



131 anciens candidats de l’émission ont réussi à lever 14 millions de dollars à travers leurs 
activités, financement participatif et des bourses de recherche. 
 
De nombreux innovateurs de Stars of Science ont poursuivi leurs études universitaires, 
tandis que près de 60 % d'entre eux ont lancé leurs entreprises et contribuent actuellement 
à leurs communautés locales par le biais de conférences et autres activités. Habitués au 
travail acharné et passionnés par la résolution de problèmes, ils ouvrent la voie aux 
innovateurs de demain en tant qu'ambassadeurs dans les domaines de la science, de la 
technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM) de leur génération.   
 

Suivez le 1er épisode Samedi 22 Septembre. Pour le programme complet de diffusion de la saison 
10 de Stars of Sciences veuillez visiter www.starsofscience.com 

 
 

FIN 
 
 
À propos de Stars of Science  
 
Stars of Science, est la première émission du monde arabe dédiée aux entrepreneurs dans le 
domaine des sciences et des technologies, initiée par la Fondation du Qatar. Créé en 2008 
pour inspirer toute une génération, l’émission offre à la jeunesse du monde arabe les outils 
pour développer des solutions créatives aux problèmes de la région à travers la science, la 
technologie et l'innovation.  
 
Célébrant une décennie d'innovation arabe, Stars of Science s'est avéré être un catalyseur 
positif du changement scientifique et technologique, au-delà de ses diffusions et de sa 
présence sur les réseaux sociaux, suivis par 2,5 millions de personnes. Son réseau d'anciens 
candidats, composé de 131 personnes provenant de 18 pays arabes, n'a cessé de se 
renforcer ; ils ont collecté par eux-mêmes plus de 14 millions de dollars américains à travers 
leurs activités, subventions et financement participatif. En plus d'avoir remporté des 
centaines de prix, ils ont également créé des emplois et des entreprises, donné des 
conférences, construit des écoles et inspiré toute une génération. 
 
Au cours d'un processus de 10 semaines, un jury d'experts évalue et élimine les candidats 
parmi les neuf en lice lors des épisodes de prototypage et de validation. Seuls quatre 
finalistes participeront à la finale 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.  
 
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 

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