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Trésors de la calligraphie arabe à notre université

L'Université de Bagdad est comme une source constante
de couleurs et de rayures car il comprend différents
départements scientifiques et de l'humanité, ayant des
plateformes culturelles et médiatiques en plus trésors
de créateurs. Ceci est façon l'artiste internationale,
prof. Dr Abdul Rida Bahia Dawood (Roudhan) superviseur
du projet et professeur de calligraphie arabe décrit
notre université quand il a tenu l'une des expositions
artistiques les plus qualitatifs de la calligraphie et
de l'ornementation accompagné par les meilleurs
créateurs dans la présence de doyen de la faculté des
beaux-arts. A l'occasion de la sélection de Bagdad
comme une des villes productrices de culture ... le
département de la calligraphie et de décoration arabe
- Faculté des Beaux-arts a fait une 'exposition de la
calligraphie
arabe
et
de
la
décoration
en
collaboration avec le département artistique et des
activités sportives dans
la salle des activités
artistiques à l'Université de Bagdad. Prof. Dr. Alaa
Abdul Hussein, président de l'Université de Bagdad a
inauguré cette exposition et a salué les efforts
déployés de toutes les personnes concernées, en
appelant à l'expansion de la taille de ces expositions
qui comprennent antiquités rares qui reflète les
possibilités et les capacités de l'esprit irakien et
il a exprimé ses remerciements et éloges pour le
spectacle et il a souligné l'importance de donner un
soutien calligraphie arabe et de l'ornementation qui
forment des projets de fin d'études des étudiants .
L'ouverture a été suivie par le prof. Dr Riyad Khalil,
adjointe administrative du recteur, M. Osamah Fadel,
assistant scientifique du recteur, le Dr Mohammed alRubaie,
directeur
des
activités
artistiques
et
sportives, prof. Abdul Basit Salman Dr, rédacteur en
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chef du site web de l'université, le site Web et le
bureau des équipes de canal de l'université pour
documenter cet événement avec une série de vidéos et
de photographies.
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Pour la sixième année, notre université est dans le
Classement mondial Aloibometrucs
Il y a ceux qui croient que le maintien du centre de
la scène est plus difficile que pour le centre, parce
que l'Université de Bagdad a gagné les admissibilités
mondiaux importants dans de nombreux classements
internationaux et avec succès, l'université Peut
maintenir une ses progrès et sa suprématie sur toutes
les autres universités irakiennes et la plupart des
universités
arabes,
dans
les
classifications
"webométrie"
Aloibometrucs
globaux
émis
par
l'Espagne, Ce qui en fait il y a la seule université
supérieures de six ans, ce qui confirme
que
l'université de Bagdad se passe selon l'approche
scientifique sobre qui a abouti à la réussite et
l'excellence. Le Président de l'université de Bagdad
lors d'une rencontre avec l'équipe du site a déclaré
que l'université Travaille sur le renforcement du
concept scientifique de l'enracinement, en termes
d'auto-capacité construit par l'université, afin de
suivre le rythme de l'évolution de ce qui se passe
dans le monde, aussi il a souligné que l'université
cherche la supériorité et le développement qui
servent la nation et de l'université de sorte qu'elle
serait
prestigieuse
entre
autres
universités
mondiales et que l'esprit irakienne a prouvé au monde
sa capacité et le potentiel de rivaliser à l'échelle
internationale ainsi que la locale niveaux, qui se
sont avérés l'Université de Bagdad a excellé au
nombre des universités américaines qui est quelque
chose qui nous a motivés pour faire mieux et arpenter
nos efforts pour atteindre cet objectif européen,
arabe et. Les canaux et sites Web des équipes
universitaires
accompagnés
cette
réunion
et
documentées avec une série de vidéos et de photos.
http://www.webometrics.info/en/Asia/Iraq
www.uobaghdad.edu.iq
Page |3

news@uobaghdad.edu.iq

الموقع االلكتروني

E-News - February 2016

www.uobaghdad.edu.iq

Le Centre national de la recherche sur le cancer à
l'Université de Bagdad, à l'occasion de la célébration
de la «Journée mondiale contre le cancer", en
coordination avec le Ministère de la Santé et
l'Organisation mondiale de la Santé

A l'occasion de la "Journée mondiale contre le
cancer", qui tombe le 4 Février de chaque année, La
gestion du Centre national pour la recherche sur le
leadership du cancer à l'Université de Bagdad, en
collaboration avec le Département de la recherche et
du développement, en coordination avec l'Organisation
mondiale de la Santé , le Département de médecine et
le centre de gène pour la recherche sur le cancer en
Suisse
ont
organisé
une
colloque
scientifique
spécialisée sous le thème (Nous pouvons ... je peux)
le jeudi 4 Février, ici 2016. Environ 140 participants
représentant un groupe d'élite des professeurs , des
doyens des facultés de médecine , un groupe médical et
consultants travaillant dans le domaine de la lutte
contre le cancer des ministères de l'Enseignement
supérieur et de la santé aux médecins de niveau
provincial ont participé au symposium sur la salle de
conférence. Dirigée par M. Sous-secrétaire du ministre
de
l'Enseignement
Supérieur
de
la
Recherche
Scientifique, le Conseiller du Ministre de la Santé,
le directeur de l'Organisation mondiale de la santé,
l'
assistant
scientifique
à
la
présidence
de
l'Université de Bagdad, le Directeur général du
Département de la ville de Médecine et Monsieur le
Directeur général du Département de la santé publique
du ministère de la Santé et Messieurs des doyens de
Collège canadien de médecine et de la Faculté de
médecine dentaire, Université de l'Irak et le Collège
Bagdad des sciences infirmières et l'école des
sciences infirmières de Babylone et de l'Institut
www.uobaghdad.edu.iq
Page |4

news@uobaghdad.edu.iq

الموقع االلكتروني

E-News - February 2016

www.uobaghdad.edu.iq

technique.
M.
Sous-secrétaire
du
Ministère
de
l'Enseignement
Supérieur
et
de
président
de
la
recherche scientifique D.vaad Qasim a prononcé un
discours de remerciement dans laquelle les efforts de
la direction du Centre national de recherche sur
l'administration de cancer pour avancer au plan
d'action visant à atteindre l'avancement de la lutte
contre le cancer et de la recherche colloque, qui
contribuent efficacement à la soutenir le développement
des piliers scientifiques au sein du ministère en
particulier et en Irak en général. Ceci est suivi par
des mots de bienvenue à la fois Prof. Oussama Fadhil
assistant scientifique à la présidence de l'Université,
d. Abdul Amir al-Mukhtar et conseiller au ministère de
la Santé et d. Hassan al-Tamimi, directeur du
département de Medical City. Mais le mot de M. Le
Directeur D. Altaf Musani a mis l'accent sur les
objectifs de l'organisation visant à coopérer avec les
ministères concernés afin d'étendre la sensibilisation
contre le cancer et comment le lutter par la fourniture
d'une inondation de la détection précoce et à protéger
et sécuriser le traitement approprié, soulignant
l'importance du rôle des organisations de la société
civile et de l'individu irakienne (curriculum). D. Nada
Alwan a présenté la conférence marqués «Stratégie
nationale
de
lutte
contre
le
cancer
dans
la
construction
conformément
à
la
méthodologie
de
l'Organisation mondiale de la santé, examiné par lequel
le fardeau du cancer et des décès causés par la maladie
générale en Irak en particulier, des méthodes globales
utilisées pour la contrôler et représenté par les
études
de
prévention,
de
détection
précoce,
de
traitement et de soins palliatifs et de promotion et la
recherche connexe. Il a également examiné la base de
données développée par le contrôle de cancer du sein
colloque, qui a servi de base pour la mise en place de
"projets régionaux de recherche sur le cancer est
impliqué dans huit pays arabes, dirigés par les plus
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grands du Centre national pour la recherche sur le
cancer dans l'administration Ceci est suivi par
l'Enseignement supérieur et sous la supervision directe
du système l'Organisation mondiale de la Santé et de
l'Agence internationale pour la recherche sur le
cancer. Au cours du séminaire a été présenté films
vidéo sur la Journée mondiale contre le cancer au cours
de laquelle la distribution de tracts de
et de
brochures de sensibilisation émises par la direction du
Centre national de recherche sur l'administration du
cancer Messieurs commencé. le séminaire a ouvert les
portes de la collaboration de recherche avec le Centre
de recherche en génétique du cancer en suisse , le
représentant de l'Office d'oméga scientifique,
Dr.
Haidar Mustafa jete la lumière sur les services de
diagnostic et de traitement fournis par le centre. Mme
directeur du Centre national pour la recherche sur le
cancer Prof. Nada Alwan a terminé le colloque par un
plaidoyer à tous les ministères concernés de travailler
pour fournir le nécessaire pour les patients des
services de santé sur le cancer
en solidarité avec
l'Organisation mondiale de la santé.
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La mémoire vidéos de l'Université
Avec les grands développements qui se passe dans les
médias numériques et des réseaux mondiaux avec une
abondance de matériel de film sur les sites de réseaux
sociaux,
y
compris
les
vidéos
YouTube,
il
est
nécessaire de trouver de nouveaux débouchés pour
l'université dans cet aspect sur la base d'un point de
vue scientifique et depuis que l'université cherche à
suivre le rythme des développements technologiques, il
a mis en place un grand site Web. avec des millions
d'images,
des
pages,
des
textes,
des
revues
scientifiques
et
autres
données
documentaires
académique importante et il a établi une chaîne de
télévision à publier plus de vidéos avec le soutien et
les encouragements du président de l'Université de
Bagdad. prof. Dr Alaa Abdul Hussein qui a souligné sur
la technologie de communication globale à cet égard, et
après d'autres réunions avec le directeur de la
commission des médias, une vidéothèque a été créée à
l'office de canal de l'université avec la supervision
directe du recteur de l'université d'être une vive
mémoire pour donner la possibilité aux étudiants, aux
membres et aux professeurs d'accéder à ces documents
pour que cette bibliothèque numérique a lancé via les
meilleurs efforts des membres du site de l'office de
canal
de
l'université
sur
cette
URL:
Canal
de
l'Université de Bagdad
Directeur de la chaîne de l'université, prof. Dr Abdul
Basit Salman a déclaré que cette bibliothèque numérique
contient des vidéos "haute définition" et des photos
qui représentent une archive du scientifique et du
patrimoine et les réalisations de l'université comme la
première étape vers la création d'une bibliothèque
universitaire académique ajoutés à la bibliothèque du
secrétariat de la bibliothèque centrale de notre
université dans un avenir proche et que le projet
avancera pour documenter des milliers de vidéos et cela
exige une grande infrastructure pour l'espace et la
taille des émetteurs et des récepteurs de sorte que
pour accroître la précision matériau selon une pureté
très élevée depuis le recteur demandé de ne pas
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compresser
les
vidéos.
Directeur
du
site
de
l'université, professeur Basim Hamid a déclaré que
l'université
est
en
cours
selon
une
stratégie
systématique surtout après qu'il a dépassé pour la
sixième année d'autres universités irakiennes et la
plupart des universités au Moyen-Orient dans les
classements mondiaux.
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La conclusion du championnat de football universitaire

Dans une atmosphère encourageante, enthousiaste et
énergique, le président de l'Université de Bagdad a
conclu le championnat de football avec le gagnant de
l'équipe des activités sportives et le département
artistiques au stade de Jadiriya, avec la présence du
directeur des sports et des activités de département
artistiques, le Dr Mohammed Al-Rubaie et un grand
nombre de fans et ceux qui sont intéressés, avec une
équipe d'arbitrage de football professionnel avec la
supervision du prof. Dr. Ali Yusuf, professeur de jeux
au collège de l'éducation physique qui a assisté au
cours de la partie finale. Prof. Dr. Alaa Abdul Hussein
a déclaré au site de l'université et de l'équipe de la
chaîne de télévision de l'université que le sport est
considéré
comme
une
base
essentielle
dans
le
développement des capacités parmi les membres de
l'université
et
il
a
un
rôle
important
dans
l'amélioration de corps et l'esprit, puisque l'esprit
sain se trouve dans le corps sain, afin que nous
attachons un grand intérêt dans le sport pour les
hommes et les élèves femelles et les membres. Il est
intéressant de mentionner que l'université détient ces
compétitions de temps en temps pour améliorer les
performances, de la vitalité et de la persévérance. Le
bureau de l'équipe de site de l'université et le canal
de l'université accompagne le cours du jeu et documenté
cet événement avec une série de photos et séquences
vidéo.
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Activités universitaires

-LA faculté pour infirmière organise un séminaire
concernant les technologies de conserver gel de sang
tissulaire
-Le département d'assurance de la qualité à
l'université organise colloque spécialisé sur les
normes de qualité de laboratoire scientifique
-Université de Bagdad fait un atelier concernant la
préservation l'environnement et le climat
-Un séminaire intitulé l'avenir du secteur industriel
gouvernemental en Irak tenue à la Faculté de gestion et
d'économie
-Les employés de la Faculté des sciences islamiques
donnent du sang pour soutenir l'armée irakienne et la
foule populaire
-Collège des Beaux-arts organise une exposition de la
calligraphie et de décoration arabe à l'occasion de
choisir Bagdad des villes de la production culturelle
-Le président de l'université visite le Centre de
recherche et le Musée d'Histoire Naturelle
-L'Institut de génie génétique distingue par
l'enregistrement de vingt-quatre séquences
génétiquement DE Cancer dans l'information mondiale
base bancaire NCBI
-Département de génie pétrolier fait un séminaire sur
SPE
-Centre de recherche du marché montre le risque de
designer sur le visage des enfants
-Le président de l'université de Bagdad visite la
Faculté des sciences et ouvre un hall scientifique
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-Département de génie pétrolier participe à la
discussion de l'avenir du pétrole
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