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Une Session de formation pour établir les rapports et les programmes
télévisés

Les développements énormes dans
les médias et
les
techniques internationales, stimulent notre université a
communiquer et aspirer
l'évolution et les innovations
professionnalisme et d'objectivité des médias, Surtout avec
le lancement de l'énorme quantité de sites Web et les
chaînes du satellite, la vision de l'université de lancer
une information inhérente aux derniers développements, et
la création de formations administratives médias en mesure
d'accueillir gestion des médias et conformément à la
perspective modern. L'université planifie une perspective
stratégique à la création de cadres de médias de manière
très professionnelle, y compris l'établissement de rapports
de l'industrie de la session de formation et de programmes
télévisés pour des responsables universitaires, les bureaux
de la station spatiale dans le Ministère de l'Enseignement
supérieur, Qui se est tenue sous les auspices du Prof. Dr.
Alaa Abdul Hussain chef de l'Université de Bagdad, à la
Bibliothèque centrale de l'Université de Bagdad et a duré
plus de deux semaines dans le programme et les leçons de la
théorie et pratique, Ainsi que les technologies de médias
numériques les applications de laboratoire, le directeur de
la chaîne universitaire Abdul Basit Prof. Dr. Salman
a
supervisé et a organisé la session en coordination avec
M.l' administrative professeur assistant Dr. Riad Khalil,
qui a fourni un soutien direct pour établir la session. il
a assisté les réunions des préparations de la session
depuis deux mois.La Session
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comprenait des programmes de formation intensive et a embauché
des scientifiques et des spécialistes des médias de télévision, y
compris
Prof.
Dr.
Matthew
Paul
professeur
de
programmes
télévisés,
le
Dr
Abdul
Khaliq
Shaker
professeur
de
cinématographie , Dr Suhad Qaisi, professeur de relations
publiques, Dr Ahmed Abdel Aal directeur des médias ,
Dr.
Mohammed Abdul-Jabbar
professeur du montage de cinéma, Mme
Marilyn Esho professeur de la parole, du son et de la télévision,
de la présentation, ainsi que le professeur Hamid Zughayyar
directeur général de la chaîne satellitaire de l'université, les
participants ont fourni la session
par des brochures et des
programmes.Le premier jour de la session, le Dr Suhad Qaisi a
présenté des conférences sur la télévision écrit le texte sous la
rubrique «pédagogie du discours médiatique" dont elle a parlé de
l'importance de la pédagogie de la rédaction du texte à la
télévision et comment transmettre l'information du destinataire
et les méthodes de la persuasion. Docteur Salman Abdul Baset
effectué des applications pratiques dans le texte écrit de
télévision, Le deuxième jour, M. Hamid Zughayyar a donné des
conférences sur les spécifications de programmes de télévision
réussis, le Dr Abdul Baset a participé aux techniques de
recrutement pour préparer des programmes télévisés.le Professeur
du montage de cinéma Dr. Mohammed Abdul-Jabbar a présenté des
conférences théoriques et des rapports pratiques sur le montage
de tournage et des programmes d'information, il a expliqué aux
participants comment travailler et installer le programme de
rapport ou TV avec une explication de la façon de travailler sur
le montage (Adobe Premiere) et la répartition de tous les
processus et les mécanismes.Hamid Jrimd directeur du site a donné
un bref exposé dans le dernier chapitre de la session sur les
mécanismes et les méthodes efficaces dans la préparation des
rapports et les soumettre pour les sites web, Indiquant le rôle
actif des reportages à la télévision et leur importance dans le
développement du travail des médias Cite web et son impact dans
le progrès des universités dans les classements mondiaux.
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Des activités scientifiques de l'anniversaire du martyre de Fatima la paix
soient sur lui
Une série de sermons et leçons humaines et intellectuelles que
les élèves ont reçus dans de nombreux collèges, instituts et
centres de recherche quand ils relancent la commémoration de
l'anniversaire du martyre de Fatima Al-Zahra pure et honnête »(la
paix soit sur lui), où les événements, des cours, des multiples
et diverses scientifique et manifestations ont eu lieu, qui ont
formé pour l'Université l'occasion dans le progrès intellectuel
et
académique.
le
collège
d'ingénieurs
et
l'Institut
de
psychologie et de la recherche en éducation, un collège de
l'éducation physique, le Collège des sciences pour les filles, le
Collège de l'administration et de l'économie, le Collège de
l'Agriculture, le Collège de l'éducation physique pour les filles
et d'autres collèges et les instituts dans notre l'université ont
mis en place les grandes situations mémorables pour cet
anniversaire. Toutes les étudiantes et les membres du corps
professoral du collège ont participé et sous la supervision du
doyenné des collèges où il ya eu de nombreux événements et
activités à cet anniversaire où un certain nombre de conférences,
de séminaires, de poèmes et discours ont été livrés, et des
œuvres littéraires et théâtrales ont été fournies pour Notre-Dame
Fatima Al-Zahra '(la paix soit sur elle). Dr. Hazim Doz, le
penseur et spécialiste de la science de l'énergie humaine de
l'Université de Californie a livré plusieurs conférences à
l'université où il a mis l'accent sur les énergies positives
émises par notre pur Dame à la jeune fille étudiants de
l'université. Il a expliqué au site que tous les élèves
acquièrent les sermons, ainsi que la pensée humaine créative qui
appartenait autrefois à la doctrine Muhammadiyan intellectuelle.
Nous découvrons qu'il ya beaucoup d'Exploits qui ont atteint
l'énergie positive avec la reprise d'une telle cérémonie. Avec
l'anniversaire du martyre du grand honnête Notre-Dame Fatima AlZahra pure », la fille du plus grand prophète Muhammad (paix soit
sur
lui
et
sa
famille),
notre
université
rappelle
cet
anniversaire
douloureux
et
détient
les
démonstrations
scientifiques pour cette importante occasionner chaque année dans
tous les collèges, les instituts et centres scientifiques.
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Le Président de l'Université de Bagdad discute avec le Comité de l'éducation les
derniers développements et les réalisations de l'universit

Le Président de l'Université de Bagdad professeur Dr Alaa
Abdul Hussein Abdul Rasul discuté avec le Comité de
l'éducation les développements et les réalisations les
plus importants de l'Université de Bagdad. Il a déclaré
lors d'une rencontre avec un membre du Comité d'éducation
à la Chambre des représentants, le Dr Mohammed alShammari à la présidence de l'Université de Bagdad que
«la communication constante entre l'université et le
Comité
sur
l'éducation
pour
servir
le
processus
scientifique étant versé dans un but est le citoyen qui
va toucher les diplômés de ce qu'ils ont reçu de la
connaissance et des capacités de service l'université".
D'autre part Shamari a déclaré que «le Comité de
l'éducation à la Chambre des représentants trouver une
grande coopération de l'Université de Bagdad dans la
compréhension des problèmes et des observations par les
enseignants les groupes de travail dans les formations de
l'Université de Bagdad et que la Commission se efforce de
surmonter les difficultés et de trouver des mécanismes
communs destinés à soutenir et développer le travail
académique de servir le marché du travail.
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L'Association scientifique des collèges d'ingénierie dans les universités arabes tient sa
Conférence onzième

L'association
scientifique
des
collèges
d'ingénierie
dans
les
universités arabes, qui est l'une des associations scientifiques des
collèges homologues qui appartiennent à l'Association des universités
arabes, où son siège social est le collège de génie, Université de
Bagdad, a tenu sa onzième conférence sous le slogan «Assurance de la
qualité de formation des ingénieurs dans la patrie arabe» en
collaboration avec le collège de génie de l'Université de Kufa. Ce est
la première conférence organisée par le collège de génie, Université de
Bagdad dans la province de Najaf. Dr. Sultan Abou Orabi Al-Adwaan, le
secrétaire général de l'Association des universités arabes ainsi que le
président de l'Université de Bagdad professeur Dr. Alaa 'Abdulhussein
Abdulrasul ont assisté à la conférence. Le président de l'université a
fait l'éloge des efforts déployés faites pour la réussite de la
conférence et il a appelé à la promotion du rôle des universités dans
l'accroîtrions de l'efficacité de l'éducation dans la patrie arabe ainsi
que l'activation du rôle de la recherche scientifique pour interagir
avec les besoins des institutions et des entreprises governental et
privés de même , il a invité le Secrétaire général qui visitait
l'Université de Bagdad et d'autres universités irakiennes pour l'échange
culturel et la connaissance à tous les niveaux. Dr Abu-Orabi a mentionné
le rôle du Secrétariat général de l'Association des universités arabes
dans la promotion du niveau de l'enseignement supérieur dans les
universités arabes à travers les diverses activités menées par
l'association,
dont
le
plus
important
est
les
conférences
internationales ,des ateliers, des séminaires , des activités pour les
élèves , la coopération avec les organisations spécialisées et les
associations ainsi que les organisations internationales académiques.
Les activités de la conférence de la première journée ont inclus des
discours de bienvenue par le président de l'Université de Kufa, Prof.
Dr. Abd Aqeel Yaseen, alors le secrétaire général de l'Association des
collèges d'ingénierie et doyen de la faculté de génie / Université de
Bagdad, , Le Dr Ahmed Abdul-Sahib Muhammad Ali a livré un discours de
bienvenue et a parlé le message , le but de l'Association scientifique
pour soutenir les collèges et les instituts pour préparer un ingénieur
arabe capable de servir la nation arabe, de réaliser leurs aspirations
grâce la coopération pour élever le niveau de la formation des
ingénieurs dans la patrie arabe , à encourager les recherches
scientifiques et
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l'organisation de séminaires scientifiques spécialisés, des conférences
, en prenant soin de l'héritage arabe et musulman ainsi que d'encourager
la création de centres de recherche spécialisés, en plus de la
coordination entre les les membres de l'Association dans les instances
et conférences internationales et le travail pour établir un lien de
réseau d'information. À la fin de son discours, il a remercié tous les
efforts déployés par les employés du collège de génie / Université de
Bagdad. Il a également remercié le gouverneur d'Al-Najaf, le gouverneur
de Bagdad et Prof. Dr. Abd Aqeel Yassin, presdient de l'Université de
Kufa d'avoir parrainé la conférence et a remercié également le Dr Alaa
'Abdulhussein, presdient de l'Université de Bagdad pour sa suite
personnelle jusqu'à de la conférence, les dames , les messieurs qui sont
membres des comités préparatoires et exécutives à la fois de
l'Université de Bagdad , de Koufa , le seuil de la Saint-Alawi et
Husseinian ,abbasside seuils , le Secrétariat général de la mosquée de
Koufa, les sanctuaires religieux et de l'administration de l'aéroport de
Saint-Al-Najaf. orsque les activités de la première session ont commencé
sous la présidence du Prof. Dr. Ali Abdullah Saleh Alkilidar, l'ancien
secretary general a l'Association des collèges d'ingénierie, l'Assisst
.prof. Dr Ali Al-Asadi Abdulmohsen comme une première conférence du
professeur . dr Shiban Haikal, le doyen du Collège de génie de
l'Université libanaise intitulé (l'expérience de la faculté d'ingénierie
de l'Université libanaise), suivie d'une conférence par le Dr Pierre
Gideon de l'Université de Mme Louisa, une des universités libanaises
privées. le Prof. Mohammed Attia Al-Saraj, le doyen de la faculté
d'ingénierie
Al-Khwarizmi
intitulé
(la
réalité
de
la
recherche
scientifique en Irak de 1996 à 2012). En marge de la conférence, la
onzième réunion des doyens des écoles d'ingénieurs, les membres de
l'Association . Sept doyens ont été désignés pour le comité et les
membres du Comité exécutif a été remporté par chacun des Prof. Dr. Ahmed
AbdulSaheb Muhammad Ali / Université de Bagdad, le Secrétaire général en
tant que président, Prof. Dr. Shiban Haikal / Université libanaise en
tant que membre, professeur Dr. Riad Al-Anbari / Université de la
technologie en tant que membre, Prof. Dr. Ali Hussein Otaioa tant que
membre et Prof. Dr. Muhammad al-Anbari / Université Mustansiriya tant
que membre et Prof. Dr. Kadhem Fanteel / Université de Babylone en tant
que un membre et professeur adjoint Dr Muhammad Attia Al-Saraj /
Université de Bagdad . Le deuxième jour, les travaux de la deuxième
session de la conférence a commencé le Dr Muneer Al Mudhafar Hall dans
le College of Engineering de l'Université de Kufa, dirigé par le
professeur Dr Hassan Hadi Al-Alaaq et professeur Dr Hassan Mahdi AlKhateeb que rapparteur de la session où le Dr Sultan Abu-Orabi,
secrétaire général de l'Association des universités arabes a livré une
conférence intitulée «la réalité de l'enseignement supérieur et la
recherche scientifique dans la patrie arabe"
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Nouvelles et activités de l'Universi
La faculté de la loi explique sa solidarité aux forces de sécurité et la foule populaire
Un réseau de média spécialisé honore et choisit le doyen de l'université de médecine de
l'université de Bagdad comme un meilleure personnage académique
organise un grand festival à l' occasion de victoires de nos armées et les Champions de foule
populaires
Le Président du parlement félicite les femmes irakiennes à la grande fête organisée par
l'Université de Bagdad, à cette occasion et promis de conclure de nouvelle législation pour
elles
Un atelier scientifique organisé au Collège de l'éducation pour les filles
Le Président de l''Université de Bagdad discute avec l'ambassadeur d' Hongrie les
perspectives de la coopération scientifique et culturelle
Des chercheurs de l'Université de Bagdad registrent un brevet d'invention visant à trouver de
nouvelles solutions pour prévenir la corrosion du fer en acier
Thèse à l'Université de Bagdad, a abordé les problèmes de contrôle du degré de chaleur pour
réduire la consommation d'énergie
La publication d'un livre de la Faculté des arts concernés l'esthétique de la forme dans le
théâtre contemporain
Une équipe de recherche de la Faculté de l'Agriculture, de l'Université de Bagdad recherche
des moyens de développer les champs de blé à Diwaniya
Un des professeurs de l'Université de Bagdad obtient le titre (l'Ambassadeur de la Paix) en
2015
Le Musée de l'Université de Bagdad ouvre ses portes aux visiteurs et aux invités après la
réhabilitation pour regarder le patrimoine culturel
Séminaire au Centre d'Histoire Naturelle de l'Université de Bagdad sur les moyens de lutter
contre le terrorisme électronique
Atelier organisé dans la faculté de l'éducation physique à l'Université de Bagdad concerne
l'utilisation des systèmes électroniques modernes pour développer les questions d'examen
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Thèse de maîtrise à l'Université de Bagdad concerne l'amélioration des adjuvants pour béton en ajoutant
du nouveau matériel est la première en génie civil
Premier enseignement de l'Université de Bagdad admit comme membre dans le Conseil Mondial de
Psychothérapie et représentant de l'Irak dans ce Conseil
Le Ministre de l'Enseignement appelle à moderniser le programme et le développement de ses employés à
la Faculté de médecine dentaire lors d'une réunion en présence de l'Université de Bagdad
la Faculté de génie de l'Université de Bagdad, présente un séminaire sur la réalité et les perspectives de
développement durable en Irak
Al-Kindi médecine à l'Université de Bagdad participe au stage de la recherche en santé à l'Université de
Imperial au Royaume-Uni
Radio de l'Université de Bagdad accueille le site Web pour parler des critères des Webometrics adoptées
dans un nouveau classement mondial de l'Université
La faculté de Génie de l'Université de Bagdad accueille un spécialiste travaille dans une des sociétés
internationales pour chercher des possibilité d'utiliser les piles comme alternatives à l'énergie
L'Université de Bagdad célèbre un enseignant titulaire d'un prix littéraire et organise un cours intitulé
«L'université et la société
Un atelier organisé du Collège de médecine de l'Université de Bagdad pour développer l''éducation
médicale
Des enseignants de l'Université de Bagdad inscrivent trente séquences de bases azotées dans la base
d'information internationale
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