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La procession de l'Université de Bagdad est au service des visiteurs de Hussein "que
le paix soit sur lui"

Dr Alaa Abdul-Hussein président de l'université a chargé toutes
les possibilités universitaires visent à servir les visiteurs Hussein
afin de maximiser les rites d'Allah Tout-Puissant, il a déclaré lors
d'une interview réalisée par l'équipe du site, l'anniversaire du
martyre de l'Imam Hussein est une réflexion très éloquent de
l'humanité. le sommet de la science dans le monde contemple de ce que
Hussain paix soit
avait fait
sur lui à partir d'une approche
créative pour le rôle héroïque du Voyage humanitaire. Donc la justice
céleste met en application après que il sacrifice de sa vie et celle
de sa famille qui l'a menée avec lui au martyre pour la victoire de
la droite contre le mensonge. Hussein ne était pas seulement un
leader, mais il était un homme de grandes qualités. La télévision par
satellite et les médias se sont intéressés à ce grand événement, qui
forment une situation unique dans l'histoire de l'humanité,
d'assister plus de 21 millions de visiteurs, selon les statistiques
mondiales Encyclopédie Wikipédia, qui a indiqué que le plus grand
rassemblement humain dans l'histoire de la terre était dans le
quarante de l' Imam Hussein, la paix soit sur lui, dans la ville de
Kerbala, en Irak, Ainsi que certains organismes internationaux ont
annoncé
les
décrets
de
renaissance
de
cette
intemporelle
anniversaire, qui constituent l'un des plus importants des monuments
patrimoines et civilisation irakiens. Des millions de citoyens en
Irak et un certain nombre de pays arabes et islamiques commémoraient
la mort de l'imam Hussein, la paix soit sur lui, près de son mausolée
de la ville de Kerbala, à 110 km au sud de Bagdad, De nombreuses
chaînes
satellitaires
et
d'autres
médias
ont
consacré
à
l'anniversaire
du
martyre
de
l'Imam
Hussein
Un
intérêt
extraordinaire. La télévision par satellite et les médias intéressent
à ce grand événement, qui forment une situation unique dans
l'histoire de l'humanité, à assister plus de 21 millions de
visiteurs, selon l'Encyclopédie Wikipédia mondiale, qui a indiqué que
le plus grand rassemblement humain dans l'histoire de la terre dans
quarante Imam Hussein, la paix soit sur lui, dans la ville de
statistiques Kerbala, en Irak. Des millions de citoyens en Irak et un
certain nombre de pays arabes et islamiques sont venus à l'Imam
Hussein paix soit sur lui, près de la ville de Kerbala, à 110 km au
sud de Bagdad.
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Améliorer et mettre à jour les programmes d'études de médecine

Les méthodes scientifiques dans notre université évoluent et
se améliorent avec les développements scientifiques , qui
composent l'amélioration , le développement de médicaux et de
santé de la vie de la communauté irakienne. L'université
continue en contact avec les derniers développements mondiaux
dans ce domaine par l'accueil des grandes institutions
médicales internationales , scientifiques de haut niveau et
des professeurs d'universités dans le monde développé. Ainsi
que par l'envoi d'un grand nombre de professeurs d'université
dans les ateliers et conférences scientifiques pour les
universités et les manifestations les plus avancés. Et
plusieurs des développements et des améliorations à fournir le
meilleur technologie , en particulier dans le domaine des
groupes médicaux, l'université a fourni des corps en matière
plastique,
ainsi
que
le
"Smart
Board"
les
tableaux
intelligents ainsi qu'une énorme quantité de réseaux de
communication avec les grandes universités dans le monde à
travers la "conférence de TV" ,"partage" avec les meilleures
références et les sources scientifiques des meilleures
origines mondiales.Dr Alaa Abdul Hussein ,le Président de
l'Université de Bagdad a rencontré un groupe de professeurs
de la Faculté de médecine / Bagdad et de superviser la
planification et la mise en œuvre du nouveau comité de
programme de sciences, Pour discuter de plusieurs sujets liés
aux accomplissements réalisé et certaines des difficultés
rencontrées l'éducation. Professeur adjoint Dr Hilal Al-Saffar
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Bahgat Directeur de l'Unité d'éducation médicale / Faculté de
médecine / Bagdad, a expliqué à notre site Web, la présidence
de l'universitaire a montré la coopération le sérieux dans le
développement,
la
modernisation
des
programmes
et
des
laboratoires scientifiques dont nous avons besoin dans notre
étude.Il convient de mentionner que la faculté de médecine /
Bagdad est une des plus anciennes dans le Moyen-Orient et le
monde arabe , elle a un rôle important dans la fondation des
services médicaux, un grand nombre de médecins distingués en
Irak et au Moyen-Orient. Les programmes d'enseignement dans
les facultés de médecine et l'un des indicateurs les plus
importants de la médecine qui est basé sur la reconnaissance
des facultés de médecine .l' Efficacité et la qualité de ces
méthodes sont mesurés sur l'efficacité et le niveau de ces
diplômés du collégial, de l'acquisition d'information, les
compétences et le comportement professionnel pour répondre aux
besoins de la communauté. L'ancien programme est une version
de la plate-forme d'Edinburgh Médical Collège au Royaume-Uni,
et le programme que le collège a été mentionné a changé depuis
plus de dix ans, Il est devenu nécessaire de réfléchir
sérieusement à mettre à jour les programmes de la faculté de
médecine, et l'idée était de développer le programme d'études
collégiales dans le mois de Mars 2010. Après avoir discuté de
la question avec Prof. Dr. Muhammad Azri , le consultant
psychiatrique de l'université britannique de Leicester, où il
a été convenu de soumettre une demande au Conseil scientifique
britannique (British Council) ,à adopter et à financer cette
idée dans le mois d'Octobre 2010. Ce projet a été approuvé et
en collaboration avec l'université britannique de Nottingham.
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L'Université de Bagdad entre dans le livre Guinness des records

la nouvelle contient un court-métrage pour la voir cliquez sur
le lien suivant:

https://www.youtube.com/watch?v=LlC1pvglCH8&feature=youtu.be&a
De nombreuses organisations et individus s'intéressent par
la grande entrée de notre université dans le livre Guinness
des records, après que notre université a pu, grâce à Dieu
Tout-Puissant et de la capacité des enseignants et des élèves
d'établir un panel plus large de la paix dans le monde, Où la
plupart des médias et les institutions de la société civile
s'intéressent de ce grand événement de l'Université. Le député
Dr Hanan Fatlawy a participé la démonstration scientifique et
a remercié le chef de projet Prof. Salman Abdul Baset,
l'astronaute Fared Abdul Zahra et le directeur de web site m.
Bassem. Un grand travail a duré deux mois consécutifs, et en
coordination avec l'astronaute Fared Abdul Zahra qui a
contribué de suivre le projet pour la mise en place à
l'Université de Bagdad et sous la supervision directe du Prof.
Dr. Alaa Abdul Hussain, le président de l'Université de
Bagdad. Prof. Dr. Abdul Basit Salman, responsable du projet, a
expliqué que le projet représente un nouveau bond fait par
l'université
dans
les
classements
internationaux
des
universités telles que Aloibomitrix et Q-S mondiale, en
ajoutant que l'activité est sous le titre de « le plus grand
symbole de la paix dans le monde." Il a indiqué que le grand
symbole de paix fabriquait par une matrice constituée des
jouets pour enfants, les capacités, le potentiel des étudiants
universitaires
et
des
professeurs.
Les
certifications
officielles du Livre Guinness mondiale ont distribue
aux
actionnaires dans le projet , le ministre du Travail et des
Affaires sociales Mohamed Soudani et le Professeur Dr. Alaa
Abdul Hussain président de l'Université et le Professeur Dr.
Abdul Basit Salman, chef de l'ingénieur de projet et l'
enseignants Hamid Jrimd directeur exécutif du projet. le
Président de l'Université Dr Alaa Abdul-Hussein a déclaré que
l'université
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restera créative et innovante, tout en étant la seule
université irakienne, qui est entré dans le classement (QS),a
obtenu un rang avancé dans le "Aloibometrucs", et a récemment
obtenu une nouvelle classement mondial dans le déploiement de
la recherche avancée. Il a expliqué que notre université est
caractéristique
de
à
l'échelle
mondiale,
malgré
les
difficultés et les circonstances et les défis rencontrés par
notre chère pays, mais elle était en mesure de prendre une
position globale, qui est une plate-forme pour la paix,
l'unité, la tolérance et endommagé sous la bannière du drapeau
irakien, qui porte le nom d'Allah, Dr Alaa Abdul-Hussein a
déclaré aussi qu' elle est la première université dans le
monde arabe entrer cette encyclopédie mondiale. Le ministre du
Travail et des Affaires sociales Mohamed
soudanaise a été
ouvert le festival , et en présence du président de
l'université de Bagdad Prof. Dr. Alaa Abdul-Hussein, le
professeur adjoint Dr. Oussama Fadel, un groupe de professeurs
et d'étudiants ainsi que de nombreux médias qui couvraient la
célébration. L'Ingénieur Mohammad Soudani et le président de
l'Université de Bagdad ont distribué des jouets aux enfants
orphelins les pauvres sous le slogan qui l'a amené, " l'
Université est au service de la société" . Ce symbole
représente une collection de jeux d'enfants, l'université a
battu le record. Précédemment les États-Uniens a gagné la zone
de 61 mètres carrés, mais l'Université de Bagdad a été occupée
nouveau record avec une superficie de 103 mètres carrés et du
nombre de jeux jusqu'à la (2880) jeux. .Le site Internet et le
Bureau de la chaîne de l'université ont assisté toutes les
étapes importantes de ce grand projet pour l'Université, avec
un ensemble d'images et de scènes. Le canal de l'université
examinera les détails de cette activité et manifestation
scientifique.
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Nouvelles et activités de l'Universi

-L'Université deBagdad célèbre leurs premiers étudiants
-Uneexposition a été organisée dans la Bibliothèque centrale des livresscientifiques
et celle des sanctuaires
-Le Centredu progrès utilise la technique de la réalité virtuelle pour fournir une
présentationdu Musée de l'Université de Bagdad
-Unenouvelle étude a été discutée de
denasale Basse sinusites par le Laser

l'Université

de

Bagdad,

pour

le

traitement

-L'Universitéde Bagdad a participé à la conférence mondiale aux États-Unis sur les
effetsdes guerres sur la réalité culturelle et Artistique
-UNmagazine mondial publie une recherche d'une enseignant de l'Université deBagdad
vise à réduire la consommation d'énergie électrique pour le chauffage
-Leministre de l'Enseignement Supérieur dévoile son nouveau programme et féliciteles
étudiants et les professeurs à l'occasion de la nouvelle année scolaire
-L'Universitéde Bagdad établit le premier rencontre stratégique pour la promotion
desrelations internationales dans la présence de certains ambassadeurs en l'Irak
-LaFaculté de médecine de Al Kindi de l'Université de Bagdad organise un séminairepour
discuter d'utiliser de modernes outils dans l'enseignement de l'anatomie
La facultéde droit de l'Université de Bagdad recherche la
coopérationscientifique et juridique avec l'Institut judiciaire
-L'étudeen génie
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à
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-Lescliniques de laser à l'Université de Bagdad commencent à recevoir des casmédicaux
pour le traitement dentaire et la consultation médicale
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