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Avec le martyre de l'Imam Hadi "la paix soit sur lui."

La mars de l'imam Ali Al-Hadi (paix soit sur lui) en cours humanitaireet était toujours l'objet de
l'un des principaux établissements d'enseignement dans le monde, y compris notre université,
qui a inspiré plus de réflexion et sermons de lui,voici ce que le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche Scientifique Dr Hussain al-Shahristani a commencé son discours
dans notre Université à sa cinquante-huitième anniversaire de la fondation de la mère des
universités irakiennes et arabes, l'Université de Bagdad, qui a donné à l'Irak et au monde le
meilleur compétente scientifique à partir présidents de Républiques et des universités, des
écrivains, des penseurs et des héros supérieurs.Prof. Dr. Hussain Al-Shahristani, le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a assisté et parrainé la célébration
annuelle de la Journée de l'Université de Bagdad au salle central de l'Université d'Al-Jadirriya, les
personnes âgées de nos chercheurs universitaires et certains membres du parlement et les
dirigeants politiques ont assisté à la cérémonie qui a inclus une grande quantité d'événements
caractéristiques et des activités qui ont exprimé le poids de l'Université de Bagdad avec ses
grandes possibilités, une célébration a également inclus l'inauguration de de nombreuses
expositions pour tous les collèges , les instituts et centres de l'Université, tels que l'inauguration
du centre de réadaptation et d'emploi, et les grands événements sportifs des compétitions avec
des activités de musique et d'arts plastiques. La célébration a commencé par la récitation d'un
verset béni du Glorieux Coran, puis la présence ai lu Sourate Al-Fatiha (l'ouverture) à la mémoire
des âmes de nos martyrs héroïques des forces armées et de sécurité et la foule populaire, puis
l'hymne national a joué par le corail du Collège des Beaux-Arts et dirigé par le maestro Dr.
Mustafa Al-Sudanni pour marquer le début de la fête de célébration.Son Excellence a souligné
que les sermons et les enseignements de l'Imam Al-Hadi (paix soit sur lui) et son rôle
humanitaire dans la formation de l'image islamique Muhammadiyah, qui a publié la justice et de
la pensée du monde,
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où le le ministre a dit, "ce jour de la anniversaire de la fondation de l'Université de Bagdad qui a
fourni plus d'appel d'offres pour l'Irak et le monde, la journée de l'université coïncide avec la
mémoire du martyre de l'Imam Muhammad bin Ali al-Hadi, "la paix soit sur lui"le symbole de
l'autisme, la vérité et la justice, il était cher parmi sa famille et ses compagnons dans l'Islam .Il
combattu l'injustice jusqu'à ce qu'il a reçu l'honneur du martyre, d'être enterré à Samarra. Par
conséquent, nous pouvons dire que les ennemis d'hier sont tout aussi dangereux et le mal
comme les ennemis d'aujourd'hui. Irak assiste à une lutte brutale avec les ennemis qui
représente l'injustice et l'incrédulité dans le même temps.Il a souligné la nécessité de s'unir et
de se tenir côte à côte avec nos militaires et la foule populaire sur le champ de bataille, et que
notre engagement à l'étude et de l'éducation, puis élever la supériorité scientifique,
intellectuelle et culturelle représente une défaite des ennemis de l'Irak et l'humanitaire ceux qui
sont Tikfiri (ceux qui accuse un autre musulman de l'apostasie) et obscurantistes de ISIS.Son
Excellence a également expliqué dans son discours le rôle principal de l'Université de Bagdad par
la science et la vertu, qu'il considère qu'ils doivent gagner, soulignant que notre université est
l'Université Irakiens comme un tout, et nous sommes fiers que parmi "OPEP" il étaient quatre
ministres qui étaient diplômés de l'Université de Bagdad.Il a également expliqué l'importance de
la communication de notre université avec les grandes institutions et le marché du travail. De là,
l'Université est responsable de l'élaboration de plans pour la définition des institutions, des
usines, des entreprises et du marché du travail dans son ensemble avec les compétences ou les
capacités nécessaires. Son Excellence a conclu son discours en remerciant tous ceux en charge
de l'occasion.le professeur de l'Université de Bagdad Dr Alaa 'dans son discours, a rappelé les
exploits et les leçons du martyre de l'Imam Hadi (paix soit sur lui), ajoutant que l'université est
venu en avance de plus de 23 500 universités dans le classement des webomatrex et son entrée
de Guinness World Records. L'université a obtenu des réalisations globales au niveau de la
recherche distinctive qui sont publiés dans les revues internationales les plus élevées, ainsi que
des brevets caractéristiques de l'Université, il a également expliqué que l'université a terminé
une révolution électronique à travers le lancement de l'e-gouvernance, qui est le premier de son
genre en Irak.En outre, l'université a mis l'accent sur ces aspects de former des étudiants dans
les aspects appliqués, surtout depuis que l'université a ouvert des centres de formation, y
compris le Centre de la Fondation allemande Knauf pour la construction sèche, et l'Université a
prévu un tableau idyllique à travers l'adoption d'incubateurs technologiques accomplir une série
de gains dans le travail
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Le Meilleur calligraphe au monde est de notre Université Dr Roudhan Al Bahiya
scintille dans les forums internationaux.

Dr Roudhan Al Bahiya, le calligraphe de notre université, a de
nombreux prix dans de nombreux forums et festivals sur la
calligraphie . il a commencé la calligraphie depuis son enfance,
est considéré comme l'un des meilleurs calligraphes dans le
monde. Dr Roudhan est actuellement le directeur du département de
calligraphie arabe à la Faculté des Beaux-Arts à l'Université de
Bagdad. Récemment, le ministère de la Culture de la République
arabe d'Egypte a invité Al-Bahiya à participer au premier forum
international de la calligraphie arabe au Caire du 22 au 31 Mars,
2015. Al Bahiya a participé à ce forum calligraphie pendant ce
forum . le ministre de la Culture égyptienne Dr. Abdul Wahid AlNabawi a honoré le Dr Al-Bahiya pour leurs réalisations et de
leurs superbes photos de la calligraphe arabe. Il a été suivi par
un grand nombre d'innovateurs dans le domaine des chiffres de la
calligraphie arabe ainsi que certains se spécialisent dans la
calligraphie. lDr Roudhan Al Bahiya est né à Bagdad en 1952, il
est diplômé de la Faculté des Beaux-Arts de l'Université de
Bagdad et a obtenu un diplôme en Beaux-Arts / Design en 1976. Il
a obtenu son doctorat en 1998 à l'Université de Bagdad
calligraphie. Il est le meilleur calligraphe au Moyen-Orient et
dans le monde. Des public nombreux des intéressés et des
observateurs ont assisté à l'ouverture, ainsi que les faits de la
conclusion des activités du forum, Afin de faire la lumière sur
l'artiste Roudhan, le canal de
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bureau de l'équipe de l'université et le site, préparer
Biographie du Dr Bahia comprennent un mars de sa vie depuis
l'enfance jusqu'à maintenant. Prof. Dr. Abdul Redha Bahia David
Hassan Alfaragaoa est né et surnommé "Roudhan" à Bagdad en 1952,
il est diplômé de l'Qutaiba à Bagdad en 1972,il a ensuite
complété ses études de premier cycle à la Faculté des Beaux-Arts
à l'Université de Bagdad pour obtenir un diplôme de baccalauréat
en Beaux-Arts / Design en 1976, puis il a terminé des études de
maîtrise à l'Université de Bagdad College des Beaux Arts en
Design / département de design graphique en 1989 et cette année
pour ses marqués (fondations techniques des décorations murales
de l'école Mustansiriya). En 1998, il a terminé son doctorat de
la même université et collège l'adresse de la thèse (règles de
construction à contenu sémantique dans des formations linéaires),
qui a formé un tournant historique dans les principes et les
règles de lignes dans le monde. Sa thèse a été marquée par les
idées et la vision au-delà de l'intellectuel et créatif à la
mode, qui fait partie d'une nouvelle formulation du concept de la
ligne et la configuration des lettres et des performances
créatives du calligraphe, puis inondé avec des offres sur le Dr
Bahia pour fournir des conférences scientifiques et des arts
créatifs, les plus beaux et les meilleurs forums et universités
internationales qui traitent de l'art et de la créativité dans la
calligraphie. Dr Roudhan a étudié un grand nombre de créateurs et
des artistes bien connus dans la ligne arabe à recevoir leurs
certificats et récompenses internationales, et à travers le
matériau enseignement coufique script, matériel de décoration, de
l'ingénierie de la décoration, des principes de conception, les
actifs de la recherche, une troisième ligne, la configuration
linéaire et design graphique.
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Nouvelles et activités de l'Universi

- Leministre de l'Enseignement supérieur ouvre la deuxième exposition de fonction àl'Université de Bagdad
-Monsieurle Recteur reçoit des remerciements du Cabinet du Premier ministre
-Séminaireà la Faculté des sciences politiques
-LaFaculté des sciences obtient la première place dans la compétition de labiologie dans le monde
arabe
-Faculté de sciences politiques à établir unsymposium sur les femmes, la paix et la sécurité
-Séminaireà la Fac génie à l'Université de Bagdad appelle à l'utilisation de batteriespour stocker
substitut de l'énergie solaire
-Thèse dedoctorat à l'Université de Bagdad, a découvert une façon novatrice de produirede l'électricité
par des propositions liquides Industries pharmaceutiques

Website-Einheit
Page |5

news@uobaghdad.edu.iq

www.uobaghdad.edu.iq

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

Website-Einheit
Page |6

news@uobaghdad.edu.iq

www.uobaghdad.edu.iq

