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Des progrès historique sans précédent de notre université dans Webometrics Notre université
excelle à 23500 Université mondiales

Notre université a été en mesure de confirmer au monde que ITN est la
première université au plus haut et le plus prestigieux niveaux et
aujourd'hui, grâce à Dieu Tout-Puissant et les efforts des bons et
loyaux gens de notre université 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". Le ministre de
l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, le Dr Hussain
al-Shahristani a expliqué dans une interview à la chaîne satellitaire
site et à l'université que notre université est distinctive et
individuelle à de nombreux niveaux et elle a obtenu le diplôme aux
plusieurs
compétences
scientifiques
qui
ont
contribué
à
la
construction de la civilisation humaine avancée. Dr. Alaa Abdul
Hussain, président de l'université a souligné le développement du
site et chargé d'apporter les fournitures et les potentiels
développés et avancés pour le site afin d'obtenir un rang avancées
mondiales. En outre, l'équipe du site a un certain nombre de
procédures importantes et c' est l'un des secrets commerciaux dans le
domaine de site Web après l'expérience qu'ils ont obtenu par le
résultat du travail acharné pendant de nombreuses heures en dehors
des heures officielles de travail afin d'obtenir ces grades avancés.
Pour plus d'informations sur la nouvelle classification de notre
université, on peut visiter le site officiel de webométrie. Cliquez
sur les liens de cette catégorie comme décrit ci-dessous:

Classificationn des universités irakiennes
Classification des universités arabes
Classification des universités mondiales
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Programmes et équipements numériques pour vérifier les documents
Pour voir la réalité du travail et s'assurer que le travail progresse
normalement, prof. Dr. Alaa Abdul Hussein, président de l'université, a
fait une inspection officielle sur pied du département des affaires
étudiantes et des ratifications afin de trouver de nombreux aspects du
développement et l'amélioration de la performance dans le département et
assurer la sécurité du travail. ROF. Dr. Hussein al-Tai avait reçu le
président de l'université et a donné une brève explication des étapes du
travail et le logiciel informatique moderne qui ont été développés dans
le département afin de délivrer les documents. Le président de
l'université a accompagné les ingénieurs du département des affaires
d'ingénierie et les a dirigés à la rénovation et à soutenir le
département selon l'approche civilisée et culturel qui convient à la
réputation de l'université, en insistant sur l'adoption de matériaux
solides et l'adoption de spécialistes expérimentés dans la restauration
et le développement de toutes les installations universitaires. Dr. Alaa
Abdul Hussein, président de l'université, a expliqué dans une interview
réalisée par la chaîne de l'université et le site sa satisfaction avec
le travail et son plaisir avec les progrès qui se est passé dans le
département, Notre visite ce jour est venu de découvrir la nature de la
travail et la nature de la nouvelle performance électronique qui nous
avons introduit dans la gouvernance universitaire électronique. où les
programmes informatiques très sophistiqués ont été mis en place pour
vérifier les données et assurez-vous de ses pouvoirs et de la
crédibilité, parce que cette question est extrêmement importante avec la
grande taille et le nombre des élèves témoins par l'université. Dr.
Hussein al-Tai, directeur des affaires étudiantes et authentifications a
expliqué sur le site et sur le canal de l'université que l'université a
répondre à tous les besoins de la circonstance actuelle pour accueillir
les étudiants des provinces volatiles ainsi que pour mener la examens,
sans parler de l'hôte dans les dortoirs qui ont dépassé l'espace et la
taille de notre capacité à être en ligne avec la situation actuelle, que
le pays traverse. Merci Dieu et grâce aux efforts de bienfaisance, aux
commandes d'entre eux est le président de l'université et le personnel
de l'université et du centre de l'ordinateur, nous avons appliqué les
derniers
programmes
informatiques
qui
assurent
la
sécurité
et
l'exactitude des documents et les données émises par notre université et
nos capacités du personnel ont donné réalisation rapide et l'émission
ainsi que la pression des efforts et des dépenses. Nous avançons à cet
égard au nom de tout le personnel du département à remercier et à se
sentir reconnaissants du président de l'université pour son soutien et
d'initiatives dans le développement de notre travail et surmonter les
obstacles qui peuvent se dresser en face de nous. L'équipe de canal site
et universitaire ont accompagné cette importante visite et documenté
avec un ensemble de clips vidéo et des photographies.
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Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique assiste le
Conseil de l'Université et loue notre Université

Dans les visites de terrain et l'inspection effectuée par le
ministre
de
l'Enseignement
supérieur
et
de
la
recherche
scientifique dans les universités irakiennes à suivre la
progression de l'activité et le mouvement scientifiques dans la
patrie,
Prof.
Dr.
Hussain
al-Shahristani,
ministre
de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a
visité l'Université de Bagdad, la visite qui décrit typiquepour
inclure la plupart des acquis de notre université et le ministère
de l'Éducation pour établir beaucoup de choses en faveur de
l'enseignement supérieur. Dr. Alaa 'Abdulhussein, président de
l'Université, avec le professeur adjoint d'Oussama Fadhel adjoint
scientifique et doyens de tous les collèges et instituts de
l'Université de Bagdad ont reçu Son Excellence, la visite du
ministre à notre université a inclus sa présence du Conseil de
l'Université et rencontre avec les doyens de tous les collèges et
les instituts et revoir la taille du mouvement éducatif à
l'université et d'écouter les suggestions et les opinions des
doyens, il a également rencontré un groupe de membres de
l'université de personnel et d'écouter leurs besoins et les
demandes et répondre à leurs questions.Prof. Dr. Hussain alShahristani a présidé le Conseil de l'Université de Bagdad et a
souligné beaucoup de questions importantes dans le développement,
l'amélioration de la performance , de travail et de recherche à
l'Université de Bagdad, y compris l'expansion des autorités aux
chefs des universités, y compris les autorités du président de
notre université de manière à atteindre la vitesse d'exécution,
et il a également souligné la nécessité d'adopter l'approche
scientifique accrédité dans les universités irakiennes et de
répondre aux questions et la gestion des universités et de
réaffirmer l'autorité du professeur en tenant compte de l'étude
de l'étudiant et de ses besoins cognitifs. Son Excellence a
expliqué
à
l'Office
de
l'Université
Satellite
Channel
à
l'Université de Bagdad que l'Université de Bagdad représente une
université irakienne majeure et des universités arabes et leurs
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diplômés étaient et sont toujours des plus beaux talents qui ont
servi en Irak et a contribué à sa construction, ainsi comme ils
sont déployés dans les principaux pays développés comme l'Europe
et nous les trouvons sur les meilleurs personnel administratif et
scientifique. Son Excellence a exprimé sa joie de rencontrer les
membres du Conseil de l'Université et le développement de notre
université et de la progression scientifique souhaitant davantage
de progrès et une contribution à notre chère patrie.Dr Alaa
'Abdulhussein a expliqué lors d'une réunion avec le canal
satellite de l'université et le site Web que Son Excellent a mis
beaucoup de choses qui sont dans le souci de mouvement éducatif,
son suivi continu de l'état d'avancement et le mouvement de
l'éducation non seulement dans notre université, mais dans toutes
les universités irakiennes. Notre conseil de l'université, y
compris les doyens des collèges et instituts et les assistants
ont remercié beaucoup le ministre pour sa visite que nous
considérons comme typique et reflète positivement sur l'éducation
dans notre université. Le Site et le canal de l'université ont
accompagné la visite et documenté avec une série de photos.
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Nouvelles et activités de l'Universi
ntatativedes étudiants du département de design graphique de l'Université de Bagdad,visant à donner l'argent de ses projets de
diplôme aux personnes déplacées
-Deuxdiscussions de l'Université de Bagdad pour la durabilité visuelle dans lesespaces résidentiels et le rôle du
secteur privé dans le développement desinfrastructures
-L'éducationpermanente organise un séminaire intitulé (Future PV)
-Unséminaire intitulé "les concepts et les visions de la beautéphilosophie" dans la faculté des science islamique à
l'université deBagdad
-Présidentde l'Université de Bagdad, inspecte le déroulement des examens trimestriels dela science des filles
-Le Président del'Université de Bagdad visite la faculté d'infirmières et souligne la nécessitéà se concentrer sur la
recherche appliquée dans les hôpitaux
-Facultéd'ingénierie de l'Université de Bagdad accueille un expert international pourparler de marché de la
production d'huile et les raisons de la faiblesse des prixet son impact sur l'économie
-L'Universitéde Bagdad célèbre du scientifique qui a contribué à la création d'une nouvelleclasse de blé et produire le
premier pain irakienne
-Lesdispositifs de l'astronomie de Département à la Faculté des sciences est enmesure de prendre des photos de la
lune HD iPods et se prépare à suivre un descomètes importantes.
-LeDépartement de l'éducation Sportive et l'éducation artistique ouvrent lefestival annuel du court métrage
-Médecinevétérinaire, un séminaire pour Ebola
-L'Assistanteadministrative du président de l'Université de Bagdad encourage la promotion etle développement du
sport du féminin
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