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Président
de
l'Université
de
Département de génie pétrolier

Bagdad

visite

le

Président de l'Université de Bagdad a visité Prof. Dr.
Alaa Abdel-Rasoul et doyen de la Faculté de génie
Prof. Dr. Saba Jabbar Département de génie pétrolier à
la Faculté de génie, l'Université de Bagdad a
participé au colloque, au cours de laquelle un certain
nombre d'élèves de la deuxième année de conférences
liées à l'ingénierie pétrolière, comme cela a été
suivi par doyen associé pour les étudiants et
Assistant Inscription Prof. Dr. Iyad Abdel Halim et
Président Département de professeur adjoint en génie
pétrolier Dr. Faleh Mahdoaa et un certain nombre de
professeurs du département. Le séminaire a débuté par
un discours de bienvenue prononcé par le Président du
Département de génie pétrolier après que les élèves
ont présenté leurs exposés sur des sujets liés à
l'ingénierie pétrolière. Présentation comprenait des
questions du public et des discussions sur les sujets.
A la fin du colloque, le doyen de la Faculté de génie
a présenté un certificat d'appréciation au Président
de l'Université en reconnaissance de son service et le
développement de l'université en tant que chef du
Département
de
génie
a
présenté
un
certificat
d'appréciation pour l'huile Doyen de la Faculté de
génie en reconnaissance de son soutien apporté par
elle a continué à développer le niveau du collège et
de ses étudiants et de ses efforts.
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Collège d'éducation physique et des sciences du sport
évaluer les activités du Scout Jamboree annuel

L'unité du camp scout à la faculté d'éducation
physique et de sciences du sport de l'Université de
Bagdad a tenu en collaboration avec le département des
sciences théoriques et des professeurs de scoutisme au
collège son camp de scouts annuel irakien comme
exigences partielles de scoutisme de l'éducation au
cours de cette année universitaire. Le camp a été
organisé parmi les vergers de palmiers avec des
installations
appropriées
telles
que
l'énergie
électrique, l'eau et d'autres services selon les
normes internationaux.
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La Faculté des beaux-arts conclut son
international du cinéma et de la télévision

festival

La Faculté des beaux-arts de l'Université de Bagdad a
conclu les événements de son festival international
du cinéma et de la télévision avec la présence de
participants arabes et internationaux. Doyen du
collège, le Dr Qasim Munis a salué la réunion et a
salué les efforts bénévoles des étudiants dans ce
grand événement qui a été témoin de la présentation
de (40) courts métrages et 25 films arabes et
étrangers. Chef du département des arts du cinéma et
de la télévision, le Dr Maher Majid Ibrahim a
prononcé un discours où il a remercié les étudiants
et les comités qui ont contribué à la préparation de
ce festival et il a accordé des prix discrétionnaires
aux participants et à l'unité des décrets au
ministère De défense pour sa participation active à
cette quête.
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stade de Zawraa
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collège

d'ingénieurs

visitent

le

Les professeurs et les étudiants de la quatrième étape
du
département
de
génie
de
l'architecture
de
l'Université de Bagdad sous les auspices du ministère
de la jeunesse et du sport / travail bénévole ont
visité le stade Zawraa en construction pour se tenir
au courant des dessins et des détails du travail qui
comprenait un Suite avec 40 chambres avec services
intégrés.
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La faculté de dentisterie organise
conjointe avec l'Association dentaire

une

conférence

La Faculté de dentisterie de l'Université de Bagdad a
tenu sa conférence scientifique conjointe annuelle avec
l'Association dentaire irakienne qui a assisté à
plusieurs conférences et à plus de 90 événements au
cours desquels les dernières productions scientifiques
et technologiques ont été présentées en plus d'une
exposition spécialisée. Dean du collège de dentisterie,
le Prof. Dr. Hussein Faisal al-Hiwaizi a abordé dans
son discours les réalisations du collège ainsi que ses
cent quatre-vingts activités au cours de l'année
scolaire, telles que diverses conférences, séminaires,
ateliers et soulignant sa quête Ouvrir des perspectives
de
coopération
conjointe
avec
les
facultés
prestigieuses du Royaume-Uni dans les domaines de la
médecine et de la technologie dentaire. La conférence a
été témoin de la présence de personnalités éminentes
des ministères de l'enseignement supérieur et de la
santé, notamment le représentant du ministre de
l'enseignement
supérieur
et
de
la
recherche
scientifique, Prof. Dr. Fouad Kassim, Recteur Associé
pour les affaires scientifiques à l'Université de
Bagdad, Prof. Dr Osama Fadel Abdul Latif, conseiller du
ministre de la Santé, Prof. Dr. Abdul Amir al-Mukhtar,
Capitaine Médecins, Prof. Dr. Fakhri al-Fatlawi ainsi
que doyens des facultés irakiennes de dentisterie et de
personnel enseignant.
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L'Institut canadien des sciences de la santé honore le
doyen de l'institut de génie génétique avec la plus
haute médaille internationale

L'Institut canadien des sciences de la santé a décerné
l'Institut du doyen d'ingénierie génétique et de
biotechnologie à l'Université de Bagdad, le Prof. Dr.
Abdul Hussein al-Faisal, avec la plus haute médaille
internationale accordée aux chercheurs seniors en Irak.
Cet honneur a été donné aux efforts d'al-Faisal, et la
valeur de la participation à la réussite de la
conférence sur le cancer organisé par l'Institut
canadien des sciences de la santé dans la province de
Bassora récemment Faisal a participé à la conférence
par la « discussion des stratégies et des traitements
contre le cancer et le rôle des partenaires.
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Président
de
l'Université
de
Bagdad,
dirige
la
direction du projet européen pour la construction de
l'énergie
Le Département de la faculté des arts de l'université
de Bagdad a organisé un atelier intitulé «Cadre
théorique pour le projet énergétique de l'UE» en
coopération avec l'Université de Bologne, Italie,
présidée par le président de l'Université de Bagdad, le
Prof. Dr. Alaa Abdul Hussein Abdul Rasool. L'atelier a
été l'occasion de discuter des étapes de la mise en
œuvre
du
projet
de
l'UE
qui
comprenaient
les
départements d'archéologie et d'histoire des facultés
d'art des universités de Bagdad, Qadisiyah et Kufa dans
le but de mener des cours et de mettre en place des
programmes de bourses pour les professionnels à cet
égard. Combiner l'information théorique et le travail
de terrain. Les intervenants ont également abordé les
questions liées aux visions et aux objectifs futurs,
comme l'établissement d'un réseau international de
partenaires pour soutenir la coopération conjointe et
la poursuite des activités, des moyens, des critiques
et de l'évaluation. Il convient de mentionner que cet
événement a été suivi par le doyen du collège et ses
associés,
chefs
de
départements
d'archéologie
et
d'histoire, représentant du Conseil de gouvernance de
Bagdad et un certain nombre de professeurs au collège.

www.uobaghdad.edu.iq
Page |7

news@uobaghdad.edu.iq

الموقع االلكتروني

E-News - June 2017

www.uobaghdad.edu.iq

Faculté de génie organise le génie scientifique de la
conférence Septième et Première Internationale

La Faculté de génie a eu lieu à l'Université de Bagdad
ingénierie scientifique de la conférence septième
première internationale pour (les tendances modernes en
matière de durabilité de la science et de l'ingénierie)
La conférence vise à fournir de la documentation de la
valeur
de
l'information
moderne
et
l'échange
d'expertise dans les domaines de l'ingénierie et de la
technologie pour servir les progrès de la recherche
scientifique et le développement de la science de
l'ingénierie et de la technologie, car ils représentent
le principal pilier de la l'avancement et à la
durabilité du développement d'un climat approprié pour
les chercheurs et les ingénieurs dans divers secteurs
et de fournir. Contribuer à la réalisation de leurs
recherches et études de théorique et appliquée et de
fournir
des
solutions
scientifiques
et
l'agent
administratif du Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique Prof. Dr. Mohamed
Abdel-Attiya Sarraj dans son discours lors de la
conférence
que
la
nécessité
d'une
académie
d'endoctrinement scientifique pour le dialogue et les
objectifs scientifiques qui est réalisé par de nombreux
styles et événements pour Contribuer à la réalisation
de leurs recherches et les études théoriques et
appliquées de fournir des solutions et scientifiques.
Agent administratif du Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique, Prof. Dr.
Mohamed Abdel Attia-Sarraj a expliqué dans son discours
lors de la conférence que la nécessité d'endoctrinement
scientifique du dialogue académique et scientifique
pour qui est atteint par de nombreux styles et
événements. Il a ajouté que la communauté
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internationale
était
un
grand
intérêt
aigu
de
l'importance du développement durable que la promotion
de la prospérité économique et d'accroître le bien-être
social et de fournir les meilleures façons d'améliorer
les
conditions
de
la
société.
le
Président
de
l'Université de Bagdad Prof. Dr. Alaa Abdul Hussein
Abdul Rasul a déclaré que la faculté de l'ingénierie a
eu un rôle important depuis sa création et offre toutes
les créations distinctes à l'intérieur et extérieur de
l'Irak, malgré les circonstances et les défis auxquels
est confronté le pays en notant que cette conférence
ouvre
de
réelles
perspectives
pour
l'orientation
scientifique de l'université et les directives du
ministère
à
l'extérieur
du
système
éducatif
traditionnel
et
appuyer
sur
le
développement
scientifique moderne en accord avec les pays développés
du système scientifique.
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Faculté
des
sciences
reçoit
l'Université de North Hampton

une

délégation

de

Le doyen de la Faculté des sciences de professeur
adjoint de l'Université de Bagdad Dr Fadhil Abdul
Racine al-Rubaie, les membres du Conseil de la Faculté
ont reçu une délégation de l'Université de North
Hampton, accompagné du recteur adjoint aux affaires
académiques Professeur adjoint Dr. Osama Fadel Abdul
Latif. La visite comprenait une visite dans les
laboratoires du Département des sciences de la Terre et
d'autres services, la satisfaction de la délégation et
l'admiration pour le laboratoire exceptionnel ont
montré le potentiel, ainsi que d'honorer la délégation
bouclier la Faculté des sciences a donné lieu à la
visite de la promesse de la délégation pour parvenir à
une deuxième visite consacrée à la Faculté des
sciences.
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Institut Supérieur des Etudes financières a tenu
deuxième conférence nationale des étudiants diplômés

sa

L'institut supérieur d'études financières et comptables
de l'Université de Bagdad a tenu sa deuxième conférence
nationale pour les étudiants des études supérieures
sous le slogan «créativité comptable et financière au
service de la communauté». Doyen de l'institut et
président du comité préparatoire, le Prof. Dr. Mowaffaq
Abdul Hussein a souligné l'importance de faire d'autres
efforts pour établir de telles conférences spécialisées
qui soutiennent les étudiants des études supérieures
et contribuer à inciter des recherches pour résoudre
les problèmes rencontrés par notre économie nationale
irakienne. Le Conseiller du Premier ministre pour les
affaires économiques, le Prof. Dr. Muzhir Mohammed
Salih a presenté son document de recherche au cours
duquel
il
a
abordé
une
série
d'anciens
plans
économiques et de méthodes stratégiques qui ont été
adoptés avant jusqu'à présent indiquant que l'économie
irakienne dépend d'un écosystème central qui comprend
de petites Les entreprises intermédiaires au sein des
grandes
entreprises,
des
distributeurs
et
des
consommateurs qui contribuent efficacement à réduire le
chômage dans le monde.
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La faculté de dentisterie participe à un symposium à la
Faculté de l'Université Al-Yarmouk

Faculté de médecine dentaire à l'Université de Bagdad a
participé
au
colloque
scientifique
élargi
du
Département de médecine dentaire à l'Université Yarmouk
Collège et en présence du doyen de la Faculté de
médecine dentaire à l'Université de Bagdad et un
dentiste de capitaine et un groupe de professeurs
compétents. Le capitan dentiste fait l'éloge de ses
conférences
de
mots
spécialisés
séminaires
scientifiques qui ont augmenté le niveau scientifique
et pratique du médecin des dents irakiennes qui est née
une concurrence légitime entre les collèges et le
gouvernement, en soulignant que le Collège Yarmouk est
un collège moderne par rapport aux collèges publics.
Dean du collège de dentisterie de l'Université de
Bagdad a prononcé une conférence précieuse sur les
dents et les racines.
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dentisterie

inaugure

sa

septième

L'Unité d'activités étudiantes à la faculté de médecine
dentaire, l'Université de Bagdad a mis en place sa
septième exposition de peintures d'art qui reflète la
réalité de notre société irakienne et les victoires
faites par nos héros dans les forces armées. Cette
exposition a été ouverte par le Délégué associé pour
les affaires administratives, le Prof. Dr. Raghad alHashemi et a réuni des professeurs et des membres au
collège.
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Le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique inspecte les examens finaux à la
faculté d'ingénierie

Son Excellence Monsieur le Ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, le Prof. Dr.
Abdul Razaq al-Issa a inspecté les examens finaux à la
faculté d'ingénierie, à l'Université de Bagdad, à
Jadiriyah et pendant son voyage. Son Excellence a
souligné la nécessité de fournir les meilleurs services
à notre Parce qu'ils représentent la profondeur
stratégique de l'avenir de l'Irak et il souhaite que
tous les étudiants irakiens réussissent et concilient.
Al-Issa
a
été
accompagné
par
le
président
de
l'Université de Bagdad, le Prof. Dr. Alaa Abdul Hussein
et le doyen du collège d'ingénieurs, le Prof. Dr. Saba
Jabbar Nima et ensuite Son Excellence a inspecté les
examens finaux à la faculté d'agriculture.
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Le Collège d'ingénierie Al-Khwarizmi participe
conférence internationale au collège d'ingénieurs

à

la

Chef
du
département
d'ingénierie
de
fabrication
automatisée du collège d'ingénierie al-Khwarizmi, le
Prof. Dr. Faiz Fawzi Mustafa a participé à la septième
conférence internationale sur l'ingénierie tenue et
parrainée par la faculté d'ingénierie sous les auspices
de
la
Fondation
IEEE.
La
conférence
intitulée
(Tendances récentes des sciences de l'ingénieur et de
la durabilité) et comprend plusieurs recherches dans
les domaines industriel, technique et technologique qui
servent le marché du travail. Dr. Faiz Fawzi Mustafa a
présenté sa recherche intitulée (une étude comparative
sur l'échange de données sur les produits entre les
systèmes de CAO) qui a remporté l'approbation des
préposés.
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Conclusion du championnat Ping pong au Collège Al-Kindy
de medicine

Le championnat de Ping-pong amical pour les professeurs
de l'Université de Bagdad pour l'année académique
(2016-2017)
organisé
à
la
salle
de
sport
de
l'université al-Kindy de médecine a été conclu avec la
victoire du directeur de l'unité sportive à la faculté
de La pharmacie, le Prof. Raad Thaer et le Dr. Sabah
Mahdi du département de physiologie ont gagné la
deuxième place.
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Des chercheurs du collège d'ingénieurs Al-Khwarizmi
participent
à
la
conférence
internationale
sur
l'éducation à Izmir

Chef du Département de professeur assistant en génie
chimique Biotechnologie Dr. Shatha Kazem enseignement
au Département de génie de la médecine de la vie et
professeur Dr. Montaha Razak Ibrahim à la Faculté de
génie Khwarizmi à l'Université de Bagdad ont participé
à la Conférence internationale pour la recherche sur
l'éducation et la science, tenue à Izmir, Turquie qui a
parrainé par l'École de médecine de l'Université de
l'Iowa State en Virginie. La conférence vise à la
coopération scientifique et discuter des problèmes
théoriques et pratiques auxquels sont confrontés les
chercheurs
et
les
praticiens
(professeurs,
les
superviseurs et les étudiants) pour participer à la
conférence, en particulier les pays arabes ones (comme
l'Irak, l'Egypte, la Palestine, Soudan). Le Dr. Shatha
Kazim
a
participé
à
une
recherche
intitulé
(comportement
électrochimique
de
la
plantation
puretitaniumimique dans la salive artificielle acide),
tandis que le Dr. Muntaha Razak Ibrahim a participé
avec un article intitulé (effet de l'extrait d'eau
lipidium sativum dans certains paramètres de fertilité
chez la souris).
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l'Université de Bagdad occupe la première place irakien
et 501 à l'échelle mondiale dans le classement QS

Université de Bagdad a progressé dans le classement de
QS pour les meilleures universités du monde pour
l'année 2017- 2018 et a obtenu la première place pour
la sixième année consécutive et le centre (501-550)
dans le monde. Ceci est la première réalisation
scientifique des universités irakiennes vient à la
suite du suivi en cours et les plans généraux sobres
dans le but d'améliorer le statut universitaire dans
les classements internationaux.
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Le président de l'Université de Bagdad inspecte les
examens finaux à la faculté d'administration et
d'économie

Président de l'Université de Bagdad, le Professeur Alaa
Abdul
Hussein
Abdul
Rasul
a
visité
la
faculté
d'administration
et
d'économie
pour
inspecter
la
conduite des examens finaux où il a été reçu par le
doyen du collège, le Prof. Dr. Jafar Baker al-Dijili.
Le doyen a mis en lumière les premiers préparatifs
préparés pour équiper les salles d'examen et appeler
les comités d'examen à coopérer et à surmonter tout
problème survenu au cours des années précédentes. La
visite a consisté à rencontrer des étudiants et à leur
demander quelques détails sur la nature des questions,
qu'ils soient définis selon les programmes d'études.
Ensuite, le recteur s'est entretenu avec l'imprimerie
au collège et s'est félicité de cette excellente
initiative pour l'impression des cahiers d'examens pour
plus de 10 000 étudiants. À la fin de sa visite, le
recteur a remercié le déchirement et ses membres pour
leurs efforts sincères pour réduire le fardeau de la
présidence universitaire à cet égard.
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Le président de l'Université de Bagdad
Collège d'éducation (Ibn al-Haytham)

visite

le

Président de l'Université de Bagdad, le Professeur Alaa
Abdul Hussein Abdul Rasul a inspecté la faculté
d'éducation pour les sciences pures (Ibn al-Haitham)
pour se tenir au courant de la conduite des examens
finaux accompagnés par le doyen du collège Prof. Dr.
Khalid Fahad Ali, où le recteur confirme la nécessité
d'améliorer le niveau scientifique et éducatif de nos
étudiants et de leur offrir les meilleurs services dans
ce beau mois du Ramadan. Le recteur a souhaité leur
excellence en reconnaissance pour nos héros dans les
forces armées en combattant les forces de l'incrédulité
et de l'obscurité. Le recteur a visité le musée du
collège et ses nouveaux laboratoires.

www.uobaghdad.edu.iq
P a g e | 20

news@uobaghdad.edu.iq

الموقع االلكتروني

E-News - June 2017

www.uobaghdad.edu.iq

Le Collège de médecine Al-Kindy accueille le soussecrétaire administratif du ministère de l'enseignement
supérieur

Le collège de médecine Al-Kindy de l'Université de
Bagdad a accueilli le sous-secrétaire administratif du
ministère
de
l'enseignement
supérieur,
Prof.
Dr.
Mohammed al-Sarraj. La délégation a été reçue par le
doyen de l'université, le Prof. Dr. Mohammed al-Qirtas.
Au cours de la visite, une réunion a eu lieu avec le
personnel du collège pour discuter de la conduite et
des préparatifs des examens finaux ainsi que de la
discussion
sur
le
développement
de
la
réalité
scientifique au collège.
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La faculté des sciences pour les femmes organise une
visite à l'hôpital central de l'enfance à Bagdad

Unité d'orientation pédagogique à la faculté de
sciences pour les femmes, l'Université de Bagdad, en
collaboration avec le département de biologie, a
organisé une visite à l'Hôpital central de l'enfance de
Bagdad pour se tenir au courant de la situation des
enfants infectés. Au cours de la visite, la délégation
comprenait
un
certain
nombre
de
professeurs
et
d'étudiants qui ont été informés des cas d'enfants
atteints de cancer afin de renforcer la notion de
droits de l'homme.
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La faculté d'ingénierie reçoit une délégation d'Anton
Oilfield Services

Département
de
génie
du
pétrole
à
la
faculté
d'ingénierie, l'Université de Bagdad a reçu une
délégation d'Anton Oilfield Services en Chine qui a
rencontré le chef du département Dr. Falih al-Mahdawi
et les membres du personnel enseignant ainsi que les
étudiants de quatrième année afin de se tenir au
courant de la nature du travail de l'entreprise pour
obtenir des opportunités d'emploi après l'obtention du
diplôme et sa maîtrise de l'anglais.
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Activités universitaires

-Les activités du festival annuel de théâtre ont lieu
au Faculté des Beaux-arts
-Collège de médecine dentaire participe au premier
colloque scientifique qui a lieu à l'hôpital Ghazi
Hariri
-Faculté de médecine vétérinaire participe à un
séminaire sur les applications de la nanotechnologie à
l’université de technologie
-Faculté des Beaux-arts ouvre une exposition des
projets des étudiants de première et deuxième année
-Faculté de médecine dentaire, Université de Bagdad a
organisé un atelier sur la gouvernance électronique
-Centre des recherche de Cancer obtient les brevets
emporte trois prix dans le domaine de la médecine et
des soins de santé
-Un enseignant du Collège de génie al Kawarizmi obtient
l’honneur d’une mission culturelle irakienne
-Une recherche de l’étudiant du collège dentaire traite
une patiente en utilisant une méthode inventée
-Faculté Science a publié la nouvelle édition de la
revue de la Faculté des sciences

www.uobaghdad.edu.iq
P a g e | 24

news@uobaghdad.edu.iq

الموقع االلكتروني

