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Le festival de l'Université de Bagdad ... le triomphe de la
science et du stylo.

L'Université de Bagdad a fait beaucoup de réalisations ,
développements et a présenté à la société l'expertise
irakienne, les énergies des ingénieurs, des médecins, des
enseignants, des pharmaciens, des journalistes, des
intellectuels, des écrivains, des artistes, lors notre
université est devenue un centre important pour l'énergie
et la créativité. Parce qu'elle est le plus grand et la
mère de l'université, l'attention de la société irakienne
est en croissance et en expansion avec l'expansion des
diplômés de notre université et ce que les nombreux
réalisations scientifiques et humanitaire. Le ministère
de l'Éducation a beaucoup d'attention à l'Université de
Bagdad,
et
l'a
soutenu
vers
l'avancement
et
à
l'innovation Qui coïncide avec l'anniversaire de la
naissance du Commandeur des croyants Ali ibn Abi Talib,"
paix soit sur lui" notre université a mis en place un
grand jour de fête pour l'université, qui est le plus
grand de son genre dans le monde arabe et le MoyenOrient. Dr. Alaa Abdul-Hussein ,président de l'Université
de Bagdad, des membres du parlement irakien, des doyens
des collèges, instituts, les directeurs des centres,
administrative
et
départements
universitaires
de
l'université avec un grand nombre d'étudiants ont
participé à la
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célébration. L'événement comprenait plusieurs activités
et événements, tels que des projections de films, le
théâtre, salons du livre , des beaux-arts ,les produits
photographiques
avec
des
offres
des
facultés
de
l'agriculture, de la pharmacie, dentisterie, l'éducation,
la littérature et les beaux-arts et les médias et le
reste des collèges. M. Ali al-Adeeb, le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
a prononcé un important discours à cette occasion, il a
lancé avec la bénédiction de scientifiques, de chercheurs
et le public de l'anniversaire de la naissance de la «
porte de la science " l'imam Ali bin Abi Talib, paix soit
sur lui, qui a terminé une science humanitaire de Grand
Prophète Muhammad qu'Allah le bénisse, lui et sa famille
. Le ministre a parlé plus de l'imam Ali " paix soient
sur lui"
dans le domaine de la science et des
scientifiques et son rôle dans la perspicacité , la
clairvoyance et de l'illumination, ainsi que il a
beaucoup parlé des grandes réalisations dans la réalité
de l'éducation irakien.Cinquante-septième anniversaire de
la fondation de l'Université de Bagdad, l'université, qui
est l'université arabe le plus ancien et le plus
important, lorsque ceux-ci sont organisés chaque année
pour
marquer
l'anniversaire
de
la
création
de
l'université et le premier géant irakien, qui constituent
plus de 40% de la réalité de l'enseignement supérieur en
Irak.L'université
a
mis
en
place
plus
que
les
célébrations annuelles à cette occasion au cours des
dernières années, notamment en 2007, le cinquantième
anniversaire, qui a parrainé par Monsieur le Président
,Monsieur
le
Premier
Ministre,
en
présence
de
personnalités
locales
et
internationales
où
la
célébration ont été unique, mais elle a été inclus en
raison des présentations et des programmes historiques .
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Nouveau laboratoire des dernières technologies mondiale

Notre université suivre les techniques des laboratoire
mondiales
les
plus
récentes
dans
les
configurations
scientifiques.
Dr.Alaa
Abdul-Hussein,
le
président
de
l'Université de Bagdad, a ouvert un laboratoire électronique
de l'anatomie en utilisant le dispositif d'affichage "Sectra"
qui représente l'évolution de la science médicale
de
l'anatomie, qui constitue le premier laboratoire scientifique
dans le monde arabe ou du Moyen-Orient au sein de cette
spécification précise scientifique. Dans ce laboratoire, on
donne des leçons dans l' anatomie, en utilisant la technologie
d'apprentissage interactif. Dr. Nada Alwan, le directeur du
Centre national pour la recherche sur le cancer, le doyen de
la Faculté de médecine, les chefs des départements, des
professeurs et des étudiants de la Faculté de médecine ont
participé l'ouverture. Lorsque on présente l'appareil et ses
accessoires, la manière de travailler la périphériques pour
afficher l'anatomie du corps et le modèle interactif entre
les enseignements et les étudiants en utilisant des d'écrans
de visualisation interactifs. La Faculté de médecine de
l'Université de Bagdad, est l'un des premiers collèges qui ont
utilisé cette technique en Irak et au Moyen-Orient, selon un
communiqué de l'entreprise
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fabricant
suédois
de
l'appareil.
L'importance
de
ce
laboratoire, notre université a préparé un rapport sur la
nature du laboratoire et en collaboration avec le doyen de la
Faculté de médecine de Bagdad, qui nous a fourni de nombreuses
données importantes pour ce nouveau laboratoire scientifique.
L'utilisation de la technologie apprentissage électronique
,d'apprentissage interactif, et des systèmes d' image et du
son professionnel dans le domaine de l'enseignement supérieur
en général et l'enseignement médical, en particulier, les
véritables indicateurs de la qualité de l'enseignement dans
les établissements d'enseignement supérieur et au niveau
mondial. Il est un grand écran avec un système d'affichage
interactif pour la photo avancée offre la possibilité
d'interagir avec les images réelles du corps humain.
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Nouvelles et activités de l'Universi

-organisé uneréunion de le comité des doyens des disciplines d'administration et scienceséconomiques
-Lapremière fois en Irak… .la faculté de dentisterie de l'Université de Bagdadutilise la technique de ballon dans
l'implant des den ts
-Les étudesstratégiques de l'Université de Bagdad discute les droits de l'homme et lesrésultats de ce changement
dans la région arabe
-Unechercheuse de l'Université de Bagdad a obtenu d'une nouvelle enregistrementscientifique dans le comité de
rédaction de la revue de la science mondialeaméricaine
-Ledépartement de Génie électrique de la Faculté de Génie de l'Université deBagdad a organisé une visite scientifique
pour les élèves de la quatrième étape
-uneConférence intitulée: Préparation et le diagnostic d'un nouveau chef de base etcertains complexes métalliques
dérivés d'acide Alclaiuksylk
-L'Universitéde Bagdad, a accueilli une délégation étrangère lors d'un colloque scientifiqueet culturelle.
-Universitéde Bagdad célèbre la Journée internationale de la femme, en reconnaissance lerôle qu'elles jouent dans la
société
-lesfacultés d'Ibn Rushd et d'éducation pour les filles à l'université de Bagdadont appelé aux chercheurs de participer
à la deuxième Conférence internationalele 16 Avril
-Conférenceà la Faculté des sciences sur les moyens de exploitation scientifiques desinstitutions mondiales
-Départementdes systèmes informatiques de la Faculté de l'éducation , Université de Bagdada organisé une
séminaire scientifique intitulé " "Informatique ettechnologie femtoseconde",
-Enseignantà la Faculté de Génie Khwarizmi obtient un doctorat De l'Université de Plymouth/ Royaume-Uni
compétence de génie biomédical
-IngénierieKhawarizmi a organisé une visite scientifique pour les raffineries Société /Daura pour ses élèves du
département mécatronique
-L'Institutde laser des études medicales supérieures traitent (29) cas du tatouagesoi-disant (tatouage) de différentes
couleurs, formes et tailles.
-Le Centrenational de la recherche sur le Cancer de l'Université de Bagdad a accueilliles équipes des ingénieurs
responsables de la mise en place l'hôpital éducatifd'Ibn Sina
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