
 
LA SAISON 11 DE STARS OF SCIENCE PRÉSENTE SES HUIT MEILLEURS INNOVATEURS 

 
Les innovations médicales sont à l'honneur parmi les finalistes, alors que les huit candidats 

sélectionnés se rendent au Qatar 
 
Doha, Qatar, le 6 octobre 2019 : La compétition pour le titre de « Meilleur innovateur 
arabe » bat son plein : Stars of Science, l'émission de télé-réalité alliant éducation et 
divertissement de la Fondation du Qatar, a sélectionné ses huit meilleurs innovateurs à 
l'issue des étapes de castings.   
 
« Présenter ses idées devant le monde entier est courageux ; mais s’accrocher et combattre 
tous les défis et les challenges sur sa route demande un niveau encore plus élevé de courage 
et de patience », a déclaré le professeur Fouad Mrad, membre du jury de Stars of Science. 
« Les innovateurs de cette saison nous ont montré qu’ils possédaient la bravoure, la 
persévérance et ce petit plus que nous avons toujours recherché chez un candidat. » 
 
La moitié des huit meilleures innovations de la Saison 11 sont de nature médicale. Nuha Abu 
Yousef, médecin Jordanienne, a obtenu son ticket d'entrée au laboratoire de Stars of Science 
grâce à un appareil portatif qui permet aux victimes de paralysie faciale de reprendre le 
contrôle de leurs paupières supérieures et inférieures. De son côté, le Marocain Youssef El 
Azouzi, également médecin, a rejoint la compétition pour développer un stent qui dirige le 
flux sanguin des patients souffrant d'insuffisance cardiaque vers le rein pour diminuer les 
risques de complications dues à cette maladie. 
 
Autre candidat à rejoindre le domaine de l’innovation médicale, l’Algérien Imadeddine 
Azzouz. Touché par la perte d'êtres chers dû au cancer du poumon, le chimiste a inventé une 
technologie permettant de détecter des cellules cancéreuses dans l'haleine du patient. 
Abdullah Alghaitabi, étudiant en médecine du Soudan, prévoit lui de travailler sur un 
bracelet d'indicateur de fertilité, renforçant l'autonomie des femmes en matière de 
planification familiale. 
 
Le Tunisien Mohamed Kharrat s'est joint à l’aventure avec un short de natation intelligent 
qui sauverait de la noyade en se gonflant automatiquement dans le cas d’un incident. Husam 
Sameer, un ingénieur Irakien, a lui à cœur de protéger la planète en inventant des panneaux 
en béton efficients et durables afin de réduire l'utilisation de l'air conditionné. 
 
Les deux dernières innovations ont pour but d’enrichir les modes de vie culturels et religieux 
dans la région arabe. Anfal Al Hamdani, ingénieur agronome d'Oman, s'est inspiré de sa 
cuisine locale et a créé l'extracteur automatique de citron vert séché pour faciliter 
l'utilisation de cet ingrédient culinaire populaire omanais. Tandis que le Qatari Abdulrahman 
Saleh Khamis a conçu un tapis de prière éducatif et interactif pour aider les musulmans à 
mieux accomplir leurs prières. 
 



 
Les téléspectateurs peuvent désormais suivre sur Qatar TV, ainsi que sept autres chaînes 
régionales et sur internet le parcours des huit premiers candidats qui vont devoir développer 
et affiner leurs idées au sein d’un nouvel espace de travail. Le nouveau format de l’émission 
met davantage l'accent sur la durabilité et la résolution des défis modernes, et introduit un 
nouvel espace d'innovation et de collaboration à la pointe de la technologie, situé au Parc 
des Sciences et des Technologies du Qatar, qui fait partie de la Fondation du Qatar pour la 
Recherche, le Développement et l’Innovation. 
 
Au cours des quatre prochains épisodes de prototypage et d’essais, les candidats 
affronteront le jury, les experts ainsi que le public en direct pour décrocher une place lors de 
la Grande Finale et remporter une part de 600 000 dollars américain en financement de 
démarrage. 
 
Pour le programme complet de diffusion de la Saison 11 de Stars of Science, veuillez visiter 
www.starsofscience.com 
 
Vous pensez avoir ce qu’il faut pour participer à la saison 12 de Stars of Science ? L’émission 
accepte les candidatures pour sa prochaine saison jusqu'à la fin Novembre 2019.  
Visitez www.starsofscience.info/applynow/sos.html pour vous inscrire.   
 
 
 

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. 
 
Stars of Science sera diffusé tous les vendredis sur Qatar TV et tous les samedis sur les chaines de la 
région, du 13 septembre jusqu'au 9 novembre 2019. Pour le programme complet de diffusion de la 
Saison 11 de Stars of Science, veuillez visiter www.starsofscience.com   
 

Ci-dessous les détails de diffusion de l’émission : 
 
Qatar, Qatar TV : (GMT +3) 

http://www.starsofscience.com/
http://www.starsofscience.info/applynow/sos.html


 
Les vendredis : 22h00  
En replay les samedis 17 h 00 
 
Koweït, Al Rai (GMT +3) 
Les samedis : 21h40 
 
Irak, Alsumarie : (GMT +3) 
Les samedis : 21h30 
 
Jordan, Al Roya : (GMT+3)  
Les samedis : 22h00 
 
Liban, LBC (GMT +2) 
Les samedis : 19h00 
 
Algérie, Echorouk TV (GMT+1) 
Les samedis : 19h00  
 
Oman, Oman TV (GMT+4) 
Les samedis : 21h00  
 
Al Araby TV : (GMT) 
Les samedis : 18h00 
 
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 

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


 
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 
 

http://www.qf.org.qa/
mailto:SOS@webershandwick.com

