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l'Association des universités arabes honore le président
de notre université au sommet des universities

De
nombreux
organismes
internationaux
et
les
fédérations internationales ont commencé a diriger sur
notre université, surtout après que elle se leve dans
les dernières années pour élever avec des universités
internationales à travers les catégories d'événements
intellectuels, culturels et internationaux, y compris
le Q-S et classements Aloibometrucs. L'Association des
universités arabes honore l'université de Bagdad de
son rôle de premier plan en tant qu'institution
éducative, Où Union honore le président Prof. Dr. Alaa
Abdul Hussein de l'université, après sa participation
active et son rôle dans l'Union des universités.
L'Université a envoyé Dr Khalil Riad assistant
administratif au siège de l'Union en Jordanie pour
assister a la Forum des réunions de l'Union où notre
université a été honoré comme la meilleure université
sur les autres universités irakiennes, le seul honneur
parmi toutes les universités irakiennes. Dr Riad
Khalil a présenté le bouclier d'honneur au Dr Alaa
Abdul Hussein en présence de Prof. Dr. Abdul Basit
Salmanle président rédacteur en chef du site web et le
Dr Adel Ghurery directeurdes relations et médias à
l'université. Dr Alaa Abdul Hussein avait contribué à
un rôle actif dans l'Union et la représentation de
l'Université de Bagdad au sein de ces manifestations,
et les résultats obtenus, qui reflètent la nouvelle
impression de notre université et souffrait de
plusieurs déjà problématique en raison des effets de
la guerre et de blocus économique et de l'occupation.
Prof. Dr. Alaa Abdul Hussein a exprimé son honneur à
la suite les efforts de tous les membres des
professeurs d'université et des étudiants en gestion
distincte et active, et de consacrer cet honneur aux
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héros de la foule populaire et l'armée irakienne. Dr
Riyad Khalil, assistant administratif a considéré
cette honneurs comme un grand triomphe scientifique
compté pour l'université au milieu des conditions
difficiles rencontrées par le pays, soulignant que
l'Université de Bagdad est la seule université
irakienne qui l'a reçu confirmant que notre université
est au sommet à travers la efforts de bonnes personnes
et le ministère de l'enseignement supérieur et la
recherche scientifique qui est quelque chose qui nous
rendent fiers d'être au sein de ses membres.
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Imam Hussein, "la paix soit sur lui" un symbole de
fierté et l'excellence scientifique
D. Alaa Abdul-Hussein le Président de l'Université de
Bagdad

Prof. Président Alaa Abdul-Hussein de l'université de
Bagdad, dans une interview à la chaîne et le Site
Web, a explique que la force de l'Imam Hussein est
une fierté pour nous, il était un symbole de notre
unité et notre force. Les personnages mondiaux sont
considérés l'Imam Hussein, la paix soit sur lui comme
un exemple du courage et d'héroïsme, Le fait que
l'imam ne voulait pas les plaisirs de l'autovictoire, mais il cherchait à préserver la religion
mahométane
des
griffes
de
ignorance
et
l'analphabétisme. De là, l'université ne pouvait pas
trouver un modèle comme fiers de l'Imam Hussein dans
la vigueur morale, intellectuelle et religieuse. Et
puis, notre université a qualifié la science de ce
caractère inimitable qui doit triompher dans le
tournoi comme un symbole de courage et de superbe. Ce
que nous voyons aujourd'hui des rituels et des
cérémonies. Les étudiants ne peuvent pas oublier
l'Imam, mais augmente notre enthousiasme et notre foi
dans l'amour de l'imam Hussein pour augmenter la
passion Husseini, puis augmente notre profondeur dans
ses idées et approche humanitaire, il était le plus
noble dans l'histoire et de grand-père et son père et
sa mère, Zahra Immaculée "la meilleure prière et la
paix pour eux". au nom des employés de l'université,
ses étudiants et professeurs, il a annoncé la fierté
et la splendeur Imami Hussein ,de son grand-père ,
son père , sa mère , ses frères et ses fils. il a
trouve
que
l'imam
nous
mène
en
avant
dans
l'excellence scientifique et le développement
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académique, D'être les idéal ultime, il est supérieur
dans la pensée, de la façade et de l'humanité.
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La coopération scientifique entre notre université et
l'université de Huddersfield

Le président de l'université de Bagdad, prof. Dr. Alaa
Abdul Hussein a rencontré la délégation britannique de
l'université de Huddersfield dans le but du patrimoine
culturel
et
l'échange
cognitive
entre
les
deux
universités et la réunion a été assisté par le
professeur adjoint du président de l'université pour
les affaires scientifiques Dr. Fadel Osamah et les
chefs de relations culturelles et scientifiques, de la
planification, de l'information, des études de cycles
supérieurs et le Dr Suad Musa, le Secrétaire - Général
du Conseil de l'université. La réunion a examiné les
activités des deux universités brièvement et les
spécialisations scientifiques existait de réaliser la
coopération
mutuelle,
aussi
le
représentant
de
l'Université de Huddersfield traite de la capacité
scientifique des étudiants irakiens qui y étudient.
Prof. Dr. Alaa a confirmé à la délégation britannique
que
l'université
avait
pris
des
mesures
à
la
mondialisation, car il est au premier rang parmi les
autres
universités
irakiennes
et
plus
dans
les
universités arabes dans le que les grands programmes
scientifiques et géants Moyen-Orient et ont été mis en
œuvre
par
l'université
à
améliorer
le
niveau
scientifique que nous aspirons à être comme les autres
universités à travers le monde avancées lors inaugurant
spécialisations cognitives modernes pendant les années
à
venir,
en
particulier
dans
la
médecine,
de
l'ingénierie et de la pharmacie de garder en ligne avec
les évolutions mondiales se produisant dans la science.
La réunion comprenait échange de plus d'informations et
d'expériences
sur
le
niveau
des
directions
universitaires
afin
de
trouver
les
procédures
appropriées
qui
se
traduisent
par
des
gains
universitaire, la connaissance et d'expérience entre
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les universités concernées. Elle a mis l'accent sur la
science et l'ingénierie et les services industriels
depuis notre université est considérée comme typique
dans les zones industrielles, d'ingénierie et de
conseil
dans
la
physique
et
les
interactions
nucléaires. Les deux parties ont salué les idées
abordées et les mécanismes de mise en œuvre concrètes
pour les atteindre et le président de l'université a
affirmé que l'université de Bagdad a de grandes
aspirations et les attentes dans les disciplines
scientifiques de pointe développées au niveau mondial,
en particulier dans le domaine de la nanotechnologie et
de laser. L'équipe du site et le bureau de la chaîne de
télévision à l'université accompagnés cette réunion
représenté par prof. Dr Abdul Bassit Salman, rédacteur
en chef du site web de l'université, qui a documenté
avec des photos et vidéos.
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Déclaration de la présidence de l'université de Bagdad
à propos de l'accident dans les résidences des
étudiantes
La présidence de l'université de Bagdad a tenu une
réunion d'urgence hier soir en présence du président de
l'université, prof. Dr Alaa Abdul Hussein Abdul Rasoul,
l'adjointe
administrative,
prof.
Dr
Riyad
Khalil
khammas et un certain nombre de responsables de
l'université à propos de l'incendie est survenu dans un
seul bâtiment des dortoirs à l'université pour prendre
les décisions appropriées pour fournir un endroit
convenable pour les étudiants et de satisfaire à toutes
leurs
besoins.
A
cet
égard,
la
présidence
de
l'université a indiqué que l'incendie est survenu dans
un
des
dortoirs
à
la
suite
d'une
surcharge
d'électricité, provoquant la fuite de fumée qui a
conduit à l'asphyxie pour certains étudiants qui ont
été
transportés
à
des
hôpitaux
à
proximité.
L'université
a
fourni
toutes
les
fournitures
nécessaires pour les étudiants tels que les transports
et les étudiants peuvent résider dans maison d'hôtes à
l'intérieur de l'université ou dans des hôtels jusqu'à
fournir un bâtiment pour eux, mais ils ont insisté sur
aller à l'université et est resté dans les parcs la
nuit, bien que des mesures de sécurité, l'eau, la
nourriture et des couvertures ont été fournis.
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Activités universitaires

-Le Président de l'Université de Bagdad inaugure un
atelier de verre et un centre pour découvrir les
tremblements de terre dans le centre de la Faculté des
sciences
-Le président de l'Université de Bagdad ouvre un studio
de radio et un laboratoire technique dans le
département du cinéma et des arts télévisé lors d'une
visite à la Faculté des Beaux-arts
-Société Knauf pour le renforcement sec a ouvert un
premier stage à l'Université de
-Séminaire traitant les drogues à la Faculté des
sciences pour les filles
-Un séminaire traite les voies électrochimique Bayou
chimique dans le Collège de l'Education de Sciences
pures d'Ibn al-Haytham
-Un maître de College de l'Education Sciences pures /
Ibn al-Haytham nommé comme membre dans un magasine
mondial
-Société Knauf pour le renforcement sec a ouvert un
premier stage à l'Université de
-Président de l'Université de Bagdad, visite les
studios des étudiantes de Jadiriyah
-Faculté de science politique discutent des relations
régionales et internationales de l'Iraq en 2014
-L'enseignement supérieur présente ses dons afin de
soutenir les combattants dans la foule populaire au
gouvernorat Salah al-Din
-Maître de l'Université de Bagdad est au premier rang
de la troisième conférence tenue à Najaf

www.uobaghdad.edu.iq
Page |8

news@uobaghdad.edu.iq

الموقع االلكتروني

E-News December 2015

www.uobaghdad.edu.iq

-Traduction spécialisée nouveau livre par un enseignant
du département de la langue allemande
-Faculté des sciences de l'Université de Bagdad
accueilli la deuxième conférence nationale de la chimie
-Institut Supérieur de Comptabilité et d'études
financières de l'Université de Bagdad, a participé à un
atelier de l'Université de Hedrchvilde
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