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Le Parlement honorer l'université de Bagdad de son progrès scientifique

Beaucoup des personnages sont intéressés à l'excellence
de l'éducation réalisé par l'Université de Bagdad sur
d'autres universités irakiennes et plus de 23 650
Universités mondiaux. le Comité de l'éducation dans le
Conseil iraquien des représentants a honoré le président
de notre université Prof. Dr. Alaa Abdul Hussain, qui a
consacré le concept d'excellence de l'Université, et son
rôle actif dans de nombreux domaines de recherche , de
pratiques et activités spéciales. Dr Alaa Abdul Hussein,
lors d'une réunion avec un site de l'équipe et le Bureau
de la chaîne de l'université, a expliqué que le prix
représente une victoire pour l'Université de Bagdad et
les efforts associés et leur détermination était à la
base de ce succès, la poursuite est maintenant de
maintenir les résultats avancés et obtenir le maximum
pour
l'excellence
de
notre
ancienne
université,
L'université d'où les grands penseurs, scientifiques,
dirigeants politiques et intellectuels ont obtenu leur
diplôme. nous invite à redoubler les efforts , plus de
diligence et le dévouement seront d'abord et avant tout
pour la société irakienne et le pays. leprésident de
l'université a déclaré que les strategies définies par
l'université portent plus de données distinctifs pour
exceller notre université. Ce que nos efforts étaient
particulièrement scientifique et a encore en suspens sur
le reste des universités
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irakiennes,
beaucoup
d'universités
arabes
et
les
universités du Moyen-Orient.Il convient de signaler que
Le Parlement a honoré le président de l'université sur
l'ensemble des activités créatives , en particulier ses
recherches distinctif, académique et scientifique publié
dans les magazines, L'Université a également excellé dans
de nombreux forums internationaux, et que l'entrée dans
le Livre Guinness des Records du Monde est venu de
prouver au monde que l'Université de Bagdad, ont la
supériorité potentielle de ce que le monde est imaginé en
raison des aventures politiques qui ont frappé les
guerres du pays et le siège et l'occupation. le ministre
de l'Enseignement supérieur Dr Hussain al-Shahristani,
dans son discours au Secrétaire général de l'UNESCO, a
déclaré que l'irakien était le premier qui a été inventé
la roue , champ de semis de blé dans le monde, a inventé
l'écriture l'humanité et de la science de la civilisation
dans son propre, qui se étend à plus de six mille ans.
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Campagne mondiale pour la protection des monuments

Comme d'habitude, l'université considéré
la première
institution humaine, éducatif et culturel
qui contribue
au soutien de la civilisation humaine et le patrimoine,
est le parrainage et le soutien tous les grands projets
en service humain et communautaire, elle plante la
confiance de tout le monde dans l'adoption et d'un grand
nombre de questions importantes dans la communauté.
Aujourd'hui, après nos monuments avoir été aux pillages
commis par les gangs et les Etats impérialistes.Dans une
grande démonstration scientifique de l'Université de
Bagdad et plus précisément dans le Collège des Arts
Département des antiquités a lancé une grande campagne
mondiale sous le titre "L'union pour le patrimoine" a été
suivi par le Prof. Dr. Hussein al-Shahristani, le
Secrétaire général de l'UNESCO, Mme Arena Bokova, le
Prof. Dr. Alaa Abdul Hussain président de l'Université,
également en présence de M. Adel Hurcab ministre du
Tourisme
,
certains
doyens
,archéologues
et
des
étudiants de Département d'Archéologie, la Faculté des
arts, ont été préparé et la préparation de cette campagne
par l'université en collaboration avec le ("UNESCO" - des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture) et son représentant en Irak.Prof. Dr. Hussain
al-Shahristani, ministre de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, a poursuivi les préparatifs
et les paramètres pour cet événement et depuis l'époque
de son importance et son rôle efficace dans la
préservation de la civilisation
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humaine. En soulignant l'horreur de l'attentat terroriste
contre l'Irak et le ciblage de la civilisation humaine,
il a remercié toutes les institutions qui cherchent à
préserver le patrimoine dont l'UNESCO, avec le soutien
des antiquités ,de la protection irakiens, en appelant
les organisations internationales à la solidarité et à
maintenir, le patrimoine culturel et de travailler dans
un effort commun pour réhabiliter ce qui est arrivé dans
nos monuments de sabotage par l'organisation ateliers et
séminaires sur l'histoire ancienne.Dr Alaa Abdul Hussain
Dans un discours pendant la campagne a expliqué que
l'université restera un phare pour la science et la paix.
En soulignant que la plume et le livre sont la véritable
arme que nous sommes confrontés les ennemis de transférer
le monde à la lumière afin de ne pas emporter le sombre,
et que notre campagne de protection le patrimoine est un
défi du gang Daash qui a fait des ravages, et a également
noté que l'UNESCO a
une initiative historique et
culturel de profondeur
qui sera le vrai début de
protéger le patrimoine de l'humanité et la dignité. Mme
Irina Bokova, Secrétaire-général de l'UNESCO lors de son
discours à la campagne, a déclaré
la sauvegarde de
l'organisation avec les élèves pour repousser l'attaque
barbare qui vise le patrimoine et les monuments, et que
le travail de l'UNESCO est à la préservation des
monuments et du patrimoine.Le site officiel de l'UNESCO a
publié des détails sur cette campagne et affiché sur le
site Web, à l'adresse suivante
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Le lancement d'un projet électronique pour l'administration de l'Université de
Bagdad

L'Université de Bagdad, après avoir remporté la position
avancée dans les «Webometrics" Aloibometrucs , a obtenu
une
position
avancée
dans
le
plus
classements
internationaux des universités prestigieuses, ce est à
dire, "webométrie" qui est de Madrid en Espagne, où notre
université a obtenu un grand nombre qui dépasse 23 500
universités mondiales entre 25000. et vingt-cinq mille
universités qui sont inclus dans cette catégorie. C'est
la première note sur les universités irakiennes et la
plupart
des
universités
du
Moyen
orient
et
des
universités arabes, elle a obtenu la onzième taux sur les
universités arabes, où elle a gagné sa nouvelle
classification "1350" pour être doublement supérieure
dans
les
évaluations
plus
d'autres
universités
irakiennes, où l'université de la technologie a été
classé deuxième avec la série des "4322". Cette
réalisation est venu de l'Université de Bagdad, lors du
lancement
d'un
projet
de
l'administration
de
l'université électroniquement dans tous ses collèges
affiliés afin de servir ses membres des enseignants , des
employés
et
des
étudiants
administrativement
et
financièrement. grâce à ce système électronique, on peut
gagner le temps , les efforts et de faciliter le travail
avec une grande précision.Le président de l'Université
de Bagdad Dr Alaa Abdul Hussein Abdul Rasul a dit lors
d'un discours en présence de conseiller de la ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Prof. Dr. Mohsen Frejee, le directeur général de la
Département des études, de la planification et de suivi,
le Dr Suhail Najim Abdullah en plus des
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doyens des facultés de l'Université de Bagdad " projet
de
l'administration de l'université électroniquement comprenait
quatre étapes électroniquement et aujourd'hui nous avons
commencé la première phase
pour être début, correcte et
fructueuse dans les cadres de service universitaire en
général.le président de l'université a déclaré que qu'il y a
un grand obstacles pour commencer ce projet, mais notre
volonté est plus que d'insister sur la réussite de ce projet,
qui débute
aujourd'hui et sera une grande réussite après
l'achèvement des quatre étapes .l' assistant de président de
l'Université
de
Bagdad
pour
les
affaires
académiques,
professeur assistant Dr. Fadel Oussama Abdul Latif a confirmé
que l'administration de l'université électroniquement est un
projet qui est appliquée pour la première fois en Irak pour la
gestion du personnel , les étudiants et les enseignants par un
moyen électronique, La première phase de ce projet a commencé
après l'achèvement du centre de base de données en plus des
serveurs, des tours qui relieront l'université et les
formations en général afin que tous les collèges associés à
l'université pour obtenir ce service.L'Enseignant Samer
Mohammed Jaber, directeur de Département des études et de la
planification à l'université a déclaré que ce projet se
compose quatre phases: la première phase est la collecte de
données à travers les portes électroniques spécialement
préparés en utilisant le mécanisme (code QR), qui est l'un des
meilleurs et les plus sûrs moyens d'apporter des données. La
deuxième phase vise à compiler la base de données et le nombre
d'émission des statistiques ainsi que la délivrance d'une
carte intelligente qui contient trois méthodes électroniques
pour la validation des données (QR-Code RFID, SIM) avec la
dernière technologie utilisée dans le monde. La troisième
phase comprend le lancement de systèmes intelligents et fondée
sur la base de données de l'étape précédente, qui se efforce
de
répondre
à
toutes
les
procédures
scientifiques,
administratifs et techniques électroniquement automatiquement,
en utilisant le principe de l'intelligence artificielle dans
les données traitement quatrième et dernière étape est de
réaliser le principe de l'e-gouvernance et le lancement des
requêtes électroniques à tous les utilisateurs du système.
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Nouvelles et activités de l'Universi
L'Université deBagdad fête à l'occasion de l'obtention du diplôme de la cinquante-sixièmeformation en génie
de pétrole
Denombreux Festivals de musique du Département du sport universitaire etl'éducation artistique de
l'Université de Bagdad
L'Universitéde Bagdad établit un colloque scientifique intitulé (les sanctuaires et lesmausolées
religieux à Bagdad)
Un romanen anglais a été publié par un enseignant au collège de langues
Thèse demaîtrise en génie discute le fonctionnement optimal de "Ataturk"barrage turque.
LeDépartement de la Language Espagnole à la Faculté des Langues a organisé unséminaire sur la
violence et les médias occidentaux contrôlé
Départementde Génie de l'arpentage à l'université de Bagdad mène une enquête sur le terraindans alQishleh site archéologique
Investirles technologies électroniques et leur impact sur le texte interactif
L'Institutde génie génétique discute des drogues et de son impact social
Universitéde Bagdad ouvre le les études de doctorat en Médecine Légale
Professeurà l'Université américaine donne un cours à la Faculté des sciences pour lesfilles
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