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l'Université de Bagdad obtient le premier classement sur les universités irakiennes
dans le classement QS des universités arabes

L'Université de Bagdad, a remporté le premier classement parmi les
universités irakiennes et dix-huitième classement parmi les 100
universités arabes de QS qui est consacré à la région arabe de 2015,
En conséquence, l'université de Bagdad a procédé huit rangs de QS de
la dernière année 2014 où il a gagné la vingt-sixième classement. La
classification mentionné ci-dessus a souligné que l'Université de
Bagdad a gagné une grande différence avec l'Université de Babylone
par (20) rangs, qui a obtenu le deuxième classement sur les
universités irakiennes. De son côté, le professeur Dr. Alaa
'Abdulrasul, le président de l'université, a félicité toutes les
formations de l'université et son personnel pour ce grand progrès
dans les classifications arabes et internationales, qui est venu à la
suite des grands efforts pour l'élévation de l'université de Bagdad

Website-Einheit
Page |1

news@uobaghdad.edu.iq

www.uobaghdad.edu.iq

Universitäts-Nachrichten
June -2015
w w w . u o b a g h d a d . e d u . i q

stratégie du développement médiatique

Les résultats obtenus par l'Université de Bagdad dans les forums
mondiaux et des universités prestigieuses ont eu un rôle dans la
fondation de la renommée des medias, Parce que l'Université a
renouvelé en bon nombre de l'écoulement des médias, qui fait partie
des priorités de base qui font les capacités de travail des médias en
ligne avec le niveau de l'Université de Bagdad avancée toujours.
L'Université atteint les centres avancées au niveau des tests et les
résultats des élèves dans plusieurs compétitions scientifiques et,
plus récemment réalisée par nos étudiants à l'université australienne
"Université
de Swinburne" Sornbern
technologique.
Lorsque
la
supériorité de nos élèves dans le premier groupe sur les autresles
élèves du monde pour entrer dans l'établissement "Golden Key" mondial
et 100% par 14 étudiants de 14 étudiants ainsi que le deuxième groupe
et 99% par 13 étudiants de 14. Ceci est a précisé par le Prof. Dr.
Alaa Abdul Hussein, Président de l'Université lors de sa visite à
l'Université et le programme australien au sein de notre jumelage
universitaire avec les grandes universités internationales, y compris
l'Université de Sornbern australien.Prof. Dr. Alaa Abdul Hussein et
lors d'une réunion avec les membres des médias à l'université a
expliqué que L'Université a fait des progrès importants dans le
succès et doit trouver les moyens de maintenir ces succès dans les
médias. En particulier dans les domaines de la hiérarchie mondiale,
les zones de test pour nos étudiants universitaires, ainsi que dans
le domaine des brevets d'invention et la diffusion de revues de
recherche scientifique de la prestigieuse «facteur d'impact" facteur
d'influence. Le Prof. Dr. Khalil Riad assistant administratif avait
assisté à la réunion et a expliqué les points de vue sur la
modernisation et l'expansion de la démarche moderne des médias, La
réunion a été également assisté par le Prof. Dr. Abdul Basit Salman,
directeur du Bureau de l'université , le Dr Adel Ghurery directeur
des relations et les médias et professeur Hameed Jrimd directeur de
Site Web. Université australienne nous a dit que caractérisent de nos
étudiants universitaires peuvent creuser université australienne de
bénéficier de la capacité et des capacités apprécié par nos
étudiants. La présidence de notre université a envoyé un groupe
d'étudiants des candidats à la faculté d'ingénierie pour étuder a l'
Université australienne de Swinburne, qui a formé une expérience
unique
et
nouvelle
et
avec
l'approbation
du
ministère
de
l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique à notre
proposition de jumelage universitaire.
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Le ministre de l'Enseignement supérieur inspecte les examens de l'université

Les élèves doivent exceller dans les examens scientifiques que leurs
frères qui luttent sur le champ de bataille
Dr. Hussain alShahristani, Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, accompagné par Dr Alaa Abdul Hussain le
président
de l'Université de Bagdad, a vérifié la réalité de la
conduite des examens finaux dans les collèges et les instituts de
notre université . Où la souveraineté a visité les salles d'examen du
Collège des sciences pour les filles et a informé sur les détails des
examens pour assurer que les pouvoirs des salles de classe dans la
fourniture des conditions d'examen, et sur la répartition des
questions à temps pour l'examen, il a vérifié les salles d'étude ,le
siège d'examen, en se concentrant sur l'atmosphère idéale pour
l'étudiant dans la prestation de climatiseurs , de refroidissement de
l'eau potable pendant la saison chaude qui a lieu dans notre pays ces
jours. la souveraineté a souligné que les élèves doivent faire des
réservations pour effectuer leurs examens avec distinction, en disant
" Les élèves doivent exceller dans les examens scientifiques que
leurs frères qui luttent sur le champ de bataille" .Dr Shahristani a
également visité les salles de classe de la Faculté de génie et a
informé sur les progrès de l' examens dans certains départements
universitaires, en Indiquant que l'étudiant irakien été et est encore
l'un des meilleurs étudiants dans le monde et se caractérise par des
capacités d'absorption, en particulier les essais scientifiques et
des compétitions qui ont lieu dans les universités internationales.
Le ministre a également visité la Faculté des sciences et a informé
sur l'approche des examens, les progrès réalisés dans les salles
d'examen et il a vérifie certains des couloirs en demandant total de
certains élèves sur la nature de la question et des matériaux examen,
où la capacité des élèves à répondre aux examens et ils sont désireux
d'être les qualités en examen distinct. Après cela, le ministre,
accompagné par le président de l'Université et le doyen de la Faculté
des sciences, visite des salles de l'examen du nouveau bâtiment de la
Faculté des sciences, a vérifie toutes les salles de classe sont
effectués les examens finaux. Le ministre a expliqué au Bureau du
canal de l'université à l'Université de Bagdad dans une déclaration
que les salles d'examen étaient typiques.
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Nouvelle réalisation globale pour l'Université de Bagdad
L'Université de Bagdad cherche toujours à suivre les
dernières avancées scientifiques et l'ouverture vers le
monde extérieur. La dernière de ces réalisations à travers
la sélection de l'enseignement Dr. Ayad Kadhim Zughayyar de
la Faculté des sciences à l'Université de Bagdad et
directeur du Département des Missions et des relations
culturelles à l'université comme l'un des 100 personnalité
scientifique dans le champ de compétence en 2014 par le
centre biographique institution international. Dr. Ayad
Khadhim a publié de nombreuses recherches qui sont acceptés
par internationale Catégorie de magazines prestigieux avec
l'effet de l'indice. Le recteur de l'Université de Bagdad,
Alaa Abdulhusein, quant à lui, a gratifié Dr. Ayad pour ses
grands efforts pour parvenir à cette réussite scientifique,
Il est remarquable que le Dr Ayad travaille actuellement
comme professeur à l'Université de Bagdad, ainsi que d'être
le directeur du Département que directeur des missions et
des relations culturelles à l'Université de Bagdad ,
détient un Licencié en sciences / Département des Sciences
de la Vie / University Bagdad , le degré de maîtrise de la
compétence de la microbiologie / Département des sciences
de la vie / Collège des Sciences / Université de Bagdad.
un doctorat en la compétence de la renaissance de
techniques
avancées
microscopiques.
Microbiologie
/
Université du Punjab.Dans la Fête de la Science, il a été
honoré comme l'un des meilleurs professeurs éditeurs dans
le domaine de la science pure pendant trois années
consécutives (2011, 2012 et 2013). Et détient une prixd'
éducation supérieur des
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sciences.La Conférence internationale sur la sécurité chimique, de
l'agriculture et des Sciences Médicales (CAMS-2013) qui aura lieu sur
décembre 29-30, 2013 Kuala Lumpur (Malaisie). la meilleure Rechercher à
la conférence. Il a été choisi comme l'un de ses travaux de recherche
publiés dans le Journal of Cellular Immunology par la Bibliothèque
nationale américaine de médecine (Bio-med-Lib) comme l'un des vingt
meilleurs projets de recherche dans le monde dans le domaine de
spécialisation. Ainsi que la sélection de trois de ses travaux de
recherche dans d'autres disciplines comme le meilleur à la recherche de
vingt publication en 2012 avec la US National Library (première séquence
et la troisième et XII)il était choisi par le Centre international pour
biographique Center, Cambridge, en Angleterre comme l'un des cent
meilleurs chercheur dans le domaine de spécialisation. Et sa candidature
en tant que rédacteur dans le magazine (Applied biologie cellulaire)
Amérique Ajouter à son travail en tant que membre du comité de rédaction
dans des revues internationales discret: avancée Journal de la recherche
en sciences biologiques. Et l'American Journal of Current Microbiology.
Et
la
Conférence
internationale
sur
la
sécurité
chimique,
de
l'agriculture et des Sciences Médicales (CAMS-2013) qui aura lieu sur
décembre 29-30, 2013 Kuala Lumpur (Malaisie). Il a obtenu D. Iyad Kazim
quatre certificats d'appréciation par le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la recherche scientifique qui sanctionnent la journée
des enseignants et des scientifiques Almtmiizin sciences et connu
mondialement déployées par plus de trois la recherche dans des revues
internationales solides pour les années 2011, 2012 et 2013. Il a reçu le
prix du meilleur étudiant au niveau de l'Irak dans la juridiction des
sciences de la vie dans la compétition, qui a été menée parmi les
étudiants qui excellent sur toutes les universités irakiennes. En plus
de son choix en tant que résident d'une recherche étrangère dans un
certain nombre de discrète, y compris les revues scientifiques
américains:
a. immunologie cellulaire
b. Virologie Inter.
(Suisse)
c. American Journal of Biomedical Sciences
Etats-Unis d'Amerique
d. Le Journal des maladies infectieuses dans les pays en développement
Italie
e. Oman Medical Journal.
Oman
f. Journal international de biochimie et de la biotechnologie. USA
g. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences.
h. Biologie pharmaceutique .UK
i. Journal of Medical Microbiology .UK
j. American Journal of Current Microbiology. USA
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Notre université soutient les forces populaires et l'armée irakienne

Notre université toujours
a partagé la société dans tous les
domaines, des sciences sociales, la politique. etc., parce qu'il est
une partie intégrante de la société. Les enseignants et les étudiants
de notre université expriment leur solidarité avec les forces du
peuple irakien, connus sous le nom d'Al-Al-Shabi Hashad, et les
troupes irakiennes de l'armée qui ont combattu héroïquement contre
les groupes armés illégaux, l'takfiri de groupe (Daesh). L'Université
de Bagdad a organisé et continue d'organiser un certain nombre
d'activités, des démonstrations et des vues sur le terrain que nos
troupes de l'armée irakienne et le soutien volontaire pour atteindre
l'expulsion complète des éléments terroristes. dans un acte de
célébration pour le soutien et la solidarité avec les forces
populaires et l'armée irakienne, le recteur de l'Université de
Bagdad, Alaa Abdulhusein, a prononcé un discours sur les victoires de
l'armée irakienne et a exprimé en disant que les forces populaires et
l'armée irakienne ils sont la grande muraille défendre héroïquement
notre pays et dans le peuple irakien à travers leur campagne
courageuse contre le terrorisme et le groupe Takfiri Daesh. Un
certain nombre d'enseignants et d'étudiants ont vu sur le terrain
dans la province centrale de Salah al-Din après la libération et
l'expulser Daesh groupe takfiri. Ces vues peuvent documenter les
grandes victoires qui ont fait les forces populaires et l'armée
irakienne contre le groupe takfiri Daesh
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Nouvelles et activités de l'Universi

-Institutde génie génétique discute des applications industrielles des enzymes
-Leprésident de l'Université de Bagdad reçu des remerciements de la directricegénéral de l'UNSCOU
-LePrésident de l'Université de Bagdad observe le déroulement des examens finauxdans la Faculté de
l'Agriculture
-UnSéminaire du conseiller économique D. Mohammed Saleh dans le Centre des étudesinternationales
-Leprésident de l'Université de Bagdad accueilli le directeur général de laDéfense civile
-L'Adjointscientifique de l'Université de Bagdad observe les examens à la Facultéd'administration et de
l'économie
-La Facultédes Sciences islamiques célèbre la naissance Ali bin Abi Talib
-Enprésence de l'ambassadeur espagnol, la Faculté des langues organise uneexposition documentant
les réalisations de l'année 2014 – 2015
-Uncolloque scientifique à l'École des sciences infirmières de l'Université deBagdad intitulé" le miracle
scientifique dans le Coran"
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