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L'Université de Bagdad offre des services psychologiques et
éducatives via l'Internet

Le sujet à la santé mentale est l'une des questions
essentielles de la psychologie, qui ont reçu beaucoup
d'attention des spécialistes de la recherche, Il est également
une source de préoccupation pour tous les individus de
différentes positions, l'homme , dans sa vie, cherche à
atteindre le plus haut degré de la santé mentale et de la
paix de l'esprit. La réalisation de cet objectif ne est pas
facile. De ce point de vue, la santé mentale relative, et
chaque membre de la communauté est confrontée à un certain
nombre de problèmes ou de stress ou un traumatisme ou des
précurseurs pendant sa vie. En partant des besoins de la
communauté,
le
centre
de
recherche
pédagogique
et
psychologique commence à fournir des conseils et des services
de soutien psychologique via Internet sous la supervision de
professeurs spécialisés en psychologie clinique, de conseils
et l'expérience dans le conseil et le traitement psychologique
dans les domaines:les Problèmes scolaires, les troubles
mentaux ( le traumatisme, la dépression, la peur, le stress et
l'anxiété, les plaintes somatiques d'origine psychologique,
etc.), les problèmes de la famille, traitant de l'adolescent,
et d'autres problèmes de la vie.Et en conformité avec les
commandes suivantes:
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1 - Dans ce programme, les étudiants et les membres de
l'université
ont le droit de choisir et le professeur de
processeur qui a contribué dans le traitement de problème.
2- Les informations données par les étudiants doit être
discrètement et limité au étudiant et au processeur.
3- L'élève ou l'étudiant choisit le style de l'aider à travers
l'Internet
ou
la
rencontre
directe.
La demande des Consultances psychologiques commence en
envoyant un courriel à M. processeur ou revoir le centre de
recherche pédagogique et psychologique directement. Professeur
adjoint Dr. Natak Fahal dr.natik@perc.uobaghdad.edu.iq ,
Professeur
adjoint
Dr.
Iman
Mohammed
al-Tai
dr.eman@perc.uobaghdad.edu.iq et professeur, le Dr Ali Nasser
Farhan dr.ali@perc.uobaghdad.edu.iq .
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L'Ambassadeur de l'Ukraine remercie le président de l'université

Les Plus grandes institutions culturelles et éducatives du
monde entier veulent traiter avec
notre
université et
développer la relation culturelle et traiter avec l'université
comme
une
importante
institution
dans
la
communauté
scientifique. le professeur Dr. Alaa Hussain a été souvent
expliqué que l'université cherche toujours à communiquer le
échanges d'idées culturelles avec les derniers développements
scientifiques, en particulier la technologie mondiale. Il a
intéressé à accueillir les grands scientifiques dans le monde
afin de développer et d'améliorer le niveau de l'université
pour tirer profit la meilleure expertise mondiale. la plupart
des grandes ambassades européennes et asiatiques, l'Amérique,
le Canada et l'Australie avaient exprimé le désir de
communiquer avec notre université, la mise en place d'un
certain nombre d'activités culturelles et intellectuelles et
de jumelage avec l'université. l'ambassadeur d'Ukraine en
Irak, Anatoly Marentis a exprimé sa volonté de coopérer et de
communiquer avec notre université, où il a prononcé
sa
conférence
scientifique et culturel au Centre d'études
stratégiques et internationales. Il a traité
dans sa
conférence les relations et les perspectives ukrainiennesirakienne pour l'avenir, un certain nombre de chercheurs et
les personnes intéressées dans les affaires politiques à
l'Institut ont participé dans la conférence. l'Ambassadeur de
l'Ukraine a présenté une lettre d'appréciation au Président de
l'Université de Bagdad pour son rôle et ses efforts dans la
promotion scientifiques, le développement des relations
culturelles et le renforcement les liens scientifiques. M.
adjoint scientifique a présenté un bref aperçu de l'histoire
de l'Université de Bagdad, les collèges, le nombre d'étudiants
dans l'enseignement primaire, des études supérieures, la
taille du corps professoral et les employés administratifs.
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La plus grande cérémonie de graduation en Irak et au Moyen

Grace à Dieu Tout-Puissant et les bénédictions les diplômés
de l'Université de Bagdad ont célébrés à la cinquante-septième
session appelé le cycle de la paix et le développement 57. Un
représentant du Président de la République, un représentant du
Premier ministre, le Dr Hussein al-Shahristani, ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique ont
assisté aux célébrations. Avec la présence de la plus ancienne
secrétaire
Dr.
Qasim
DOS
ainsi
qu'un
certain
nombre
d'ambassadeurs et de hauts responsables dans le parlement irakien
et le gouvernement. un grand intérêt de Dr. Alaa Abdul Hussain
Président de l'Université, le Professeur Dr. Khalil Riad adjoint
administratif et assistant Professeur Dr. Osama Abdul Latif Fadel
, les préparations scientifiques ont lieu dans un rythme distinct
de cette année, à la Faculté d'éducation physique dans Jadriya.
L'ingénieur Hamid Jrimd ,directeur de Site Web, a demandé aux
employés du site à préparer plusieurs activités afin de diffuser
la cérémonie directement avec la présentation de pièces de
multimédia
accompagné
la
cérémonie
de
graduation.
La célébration a commencé à jouer de la paix républicaine et
ensuite on a
récité un verset du Coran. Après cela, le Dr
Hussain al-Shahristani, le ministre de l'Enseignement supérieur
et de la recherche scientifique a prononcé un discours à cette
occasion. Il a souligné que le ministère est en
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développement avancé, l'amélioration et le renforcement
intellectuelle renouvelée, en soulignant à suivre la démarche
scientifique dans les mesures et procédures visant à assurer
d'être dans le milieu universitaire et créer la bonne
atmosphère pour la science. Dr. Alaa Abdul Hussain, président
de l'université a prononcé un discours à cette occasion en
s'expliquant le rôle de l'université de Bagdad dans la société
par ses diplômés et professeurs qui ont donné a la vie des
compétences scientifiques à afin de construire et de
développer l'humanité, Il a souligné que l'Université de
Bagdad restera un phare et affluent à servir la société
irakienne, qui mérite notre reconnaissance et notre fierté.
Dr. Alaa Abdul Hussain a ordonné, il ya quelques mois, la
formation d'un comité préparatoire pour la célébration dans le
but d'offrir la meilleure image de l'université et le meilleur
d'entre
eux
à
cette
célébration
où
le
président
de
l'université
a
supervisé
personnellement
de
cette
célébration pour surmonter tous les obstacles.
Les Chaînes
satellite et les chaînes de télévision et le multimédia
couvert cette grande célébration.
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Nouvelles et activités de l'Universi
(IRCA) : Un certain nombre des enseignants et des fonctionnaires de l'Université de Bagdad reçus un certificat
international
L'Université de Bagdad reçoit plus de félicitations à l'occasion de l'accès à des postes avancés dans les classements
internationaux
Le Conseil de la Faculté de Génie Al -Khwarizmi de l'Université de Bagdad a discuté des possibilités d'ouvrir les études
de Soir
Un professeur adjoint de la Faculté de Médecine Dentaire de L'Université de Bagdad a été choisie dans un des
magasines scientifiques spécialisé dans la microbiologie
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