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La sémiotique et le travail bénévole abondent dans le
Collège des médias

Une année chargée et animée, pleine d'activités
académiques et scientifiques dont les traits étaient
vifs à la faculté des mass media. L'Université de
Bagdad a consacré à l'approche scientifique du
processus éducatif et pédagogique afin d'échanger de
nombreuses
nouvelles
idées
scientifiques
qui
transformeraient
la
réalité
de
l'enseignement
supérieur au cours de cette année et conformément aux
instructions de la présidence de l'université et du
ministère de l'enseignement supérieur et recherche
scientifique. La faculté des médias a assisté à un
travail bénévole qui comprenait le nettoyage et
l'entretien de studio de télévision réalisé par les
étudiants du département de journalisme accompagné par
le doyen du collège, le Dr Hashim Hassan qui a déclaré
que cet événement est venu à la suite des instructions
dela ministère à cet égard. En conjonction avec ce
qu'il avait fait du travail bénévole des étudiants,
les activités de la deuxième réunion nationale de
Sémiotique en collaboration avec des linguistes
irakiens La sémiotique et sous le slogan (programme
d'études de sémiologie et je me suis appliqué) a
lancé. Au sein de la stratégie globale doit étendre à
l'étude de cette importante science et la croyance en
l'importance Alsemiae dans la recherche contemporaine
qui caractérise la modernité et les exigences de
l'époque et de suivre le formidable développement de
la technologie, la logique et la linguistique. Le
Forum a été suivi par de nombreux médias, des
personnalités littéraires et culturels tels que le
professeur Dr. Akil Mahdi ou Prof. Dr. Majid et
professeur adjoint Bhishn. Son forum a été lancé avec
un discours prononcé par le président du Prof. Dr.
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Hashim Hasan al-Tamimi a expliqué que le collège est
désireux de tenir un tel forum culturel pour faire la
lumière sur la sémiotique comme une science ancienne
et moderne en même temps selon Faisal al-Ahmar dans
son lexique de sémiotique où il est la vieille science
dans ses expériences et moderne dans ses propositions
et diversité où les Arabes et les Iraniens ont soigné
plus de deux mille ans. La sémiotique est un outil,
une méthodologie et une philosophie et toute tentative
de
segmentation
est
une
distorsion.
Le
forum
comprenait plusieurs axes tels que l'image, les
nouvelles, le texte et la presse (approchant la
sémiotique), les formats de balisage linguistique, la
sémiologie de la littérature et de la langue, la
sémiologie de la couleur dans la presse irakienne et
la sémiologie du texte en Irak. Le collège des médias
a parrainé de nombreuses campagnes bénévoles comme le
don de sang, le nettoyage des parcs et des collèges et
de développer les services publics, etc Aussi, il a
été témoin de beaucoup de séminaires scientifiques,
des conférences et des symposiums. L'équipe du site
Web de l'Université et le bureau de la chaîne
universitaire
ont
accompagné
les
actes
de
cet
événement et l'ont documenté avec un certain nombre de
photos et de scènes vidéo.
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L'Université de Bagdad félicite le Jour de l'Armée

L'Université
de
Bagdad
félicite
l'armée
brave
irakienne qui commémore son 96e anniversaire de
fondation. la Présidence de l'Université de Bagdad
représentée par son président Le Professeur Alaa
Abdul Hussein Abdul Rasul et ses professeurs, membres
du
personnel
et
étudiants
expriment
leurs
chaleureuses
félicitations
aux
héros
de
notre
vaillante
armée,
dirigeants
et
officiers,
à
l'occasion du quatre-vingt-sixième anniversaire de
leur journée. Nous prions le Dieu Tout-Puissant de
donner la sécurité à notre pays, de protéger nos
héros dans les forces armées qui protègent l'Irak et
d'obtenir les meilleures victoires dans les champs de
bataille contre les factions du terrorisme. L'orgueil
peut être accordé aux âmes de nos martyrs, guérir les
blessés et la victoire à notre vaillante armée.
Professeur Dr. Alaa Abdul Hussein Abdul Rasul
Président de l'Université de Bagdad
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L'Université de Bagdad a signé deux protocoles
d'entente avec l'Université d'Amir Kabir, Iran

M. Alaa Abdul Hussein Abdul Rasul, président de
l'Université de Bagdad et M. Ahmed Motamedi, président
de l'Université de technologie d'AmirKabir, ont signé
deux
protocoles
d'entente,
Le
premier
protocole
d'entente a été fournie pour permettre aux étudiants
d'études supérieures et les chercheurs de l'Université
de Bagdad pour mener leurs recherches à l'Université
de Amir Kabir, Alors que l'autre protocole d'accord
inclus l'application d'un
système de professeur
visiteur entre les deux universités, ainsi que les
échanges d'étudiants et de projets de recherche
conjoints.
Cette
initiative
est
venue
après
l'ouverture
de
l'Université
de
Bagdad
sur
les
universités internationales au sein de la série des
protocoles d'accord avec d'autres universités pour
accroître les professeurs de sobriété de recherche de
l'Université de Bagdad, inspecter les techniques
modernes que les chercheurs utilisent ainsi que de
bénéficier des
experts étrangers et de laboratoires
d'autres et le matériel disponible à l'université pour
suivre le rythme de développement scientifique dans le
monde.
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L'Université de Bagdad a accueilli une délégation du
ministère de l'Intérieur

Président de l'Université de Bagdad, le Dr Alaa Abdul
Hussein Abdul Rasul a discuté avec une délégation du
ministère de l'Intérieur, dirigé par le doyen de la
Faculté de la police Maj. Gen. Mohammed Sabah et doyen
de l'Institut Supérieur du développement de la sécurité
et de la gestion Brigadier général Dr Yasser AbdulJabbar, le mécanisme de coopération entre le ministère
et l'université.Directeur de l'Université des médias de
Bagdad professeur assistant Dr. Adel Abdul Razak a
souligné que la réunion a examiné l'activation du rôle
de l'université dans le service communautaire dans tous
les établissements d'enseignement et de service, de
manière à ouvrir la porte de la coopération entre le
ministère de l'Intérieur et de l'Université de Bagdad
pour mettre en place des ateliers et des séminaires, En
plus d'accueillir un certain nombre de professeurs
d'université au Collège de police et l'Institut de
l'enseignement
supérieur
afin
de
bénéficier
de
l'expertise et de l'éducation et de la formation pour
les étudiants scientifiques, ouvrant des perspectives
de coopération commune dans tous les domaines, en
particulier dans les études supérieures.
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Activités universitaires

-Un séminaire intitulé la violence contre les femmes et
ses effets sur la santé a eu lieu à la Faculté des
infirmières
-Faculté des sciences a accueilli une cérémonie de la
célébration annuelle de l'UNICEF
-Des chercheurs d’l’Université de Bagdad obtient un
brevet d’invention
-Secrétariat général de la Bibliothèque centrale
accueilli l'ambassadeur américain
-Un cours donné à la Faculté de l'information sur
l'image du Grand Prophète Muhammad dans les médias
américains
-Un atelier au Centre de marché concernant la lutte
contre la contrefaçon et la falsification
-L’équipe de l'Université de Bagdad obtient la première
place pendant un Championnat des universités irakiennes
-Un bazar a eu lieu à la Faculté de médecine pour
soutenir les martyrs de la foule populaire
-Centre de Développement et formation continue fait un
stage en utilisant les cours diffusé par videos
-Un Séminaire a eu lieu à la Faculté de Loi concernant
l’utilisation de la technologie moderne dans
l'enseignement
-Faculté de médecine dentaire participe à la réunion
mondiale dans la Cité médicale
-Our la première fois en Irak une opération de la
chirurgie du visage en trois dimensions
-Faculté des arts organise une conférence pour éviter
le risque d'explosifs et de lutter contre
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-Directeur de l'assurance de qualité du Centre de
l’université participé à un atelier dans
l'administration et l'économie
-Un concert a eu lieu à la Faculté des Beaux-arts
-Collège de Genie Khwarizmi échange des expériences
avec la Faculté de génie, Université de Karbala
-Un enseignant de la Faculté de génie nommé comme un
maître scientifique
-Collège de Gestion honore un de des professeurs
-Un séminaire au Musée d'Histoire Naturelle concernant
la protection du Oiseau flamenco
-Un enseignant de la Faculté des langues a participé à
une conférence internationale en Espagne
-Faculté de médecine dentaire a organisé un séminaire
sur l'analyse informatique et l'utilisation du système
de troisième generation
-Ibn al-Haytham fait une formation concernant google
scholar
-Collège de Droit fait un séminaire pour examiner les
avantages et les defauts de l'application de la
politique de privatization
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