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Un accord conjoint entre le ministère de l'Industrie
et de la Faculté de génie pour créer le laboratoire
Khwarizmi (SCADE)

Le doyen de la Faculté de génie al-Khwarizmi le
professeur
Alaa
Karim
Mohammed
et
professeur
assistant administratif Dr. Sami Dawood Salman a reçu
une délégation des architectes de la Société générale
pour les industries hydrauliques et techniciens qui
est une des formations et le ministère de l'Industrie
et des minéraux, Pour coopérer à la mise en place d'un
laboratoire spécialisé dans les systèmes hydrauliques
et des systèmes électroniques, y compris les systèmes
de contrôle et de synchronisation (SCADE). Les deux
parties
ont
souligné
l'importance
des
visites
mutuelles pour le développement de la recherche
scientifique et l'échange d'expertise scientifique.
D'autre part, le chef du département de mécatronique
Dr Furat Rida Hussein a fourni une explication
complète sur la nature de l'étude, les intrants et les
sorties de l'éducation et du marché du travail après
l'obtention du diplôme, Associer aux laboratoires
scientifiques.
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Université de Bagdad participe à la conférence des
centres nationaux spécialisés en Irak

Université de Bagdad représentée par son Président Prof.
Dr. Alaa Abdul Hussein Abdul Rasul a participé à la
première conférence annuelle des centres nationaux
spécialisés en Irak qui est venu sous le slogan (la mise
à niveau dans la performance est une responsabilité dans
l'octroi), En présence du doyen de la Faculté de
médecine Prof. Dr. Ali al-Shalji et doyen de l'institut
de laser
pour les études supérieures Prof. Dr. Abdul
Hadi Mutasher. Cette conférence a souligné l'importance
du rôle des centres spécialisés en santé en Irak, les
défis auxquels ils sont confrontés et leur intérêt
croissent pour le rôle important qu'il joue dans les
établissements de la santé. Cette première conférence
annuelle représente un lien entre les décideurs dans le
domaine de la médecine, ceux qui travaillent dans les
centres médicaux et ceux qui s'intéressent à ce sujet.

www.uobaghdad.edu.iq
Page |2

news@uobaghdad.edu.iq

الموقع االلكتروني

E-News - March 2017

www.uobaghdad.edu.iq

Enseignant à l'Université de Bagdad réalise la
trilogie de L’Orestie en collaboration avec un
théâtre en France

Un professeur du département des arts du spectacle au
collège des beaux-arts de l'Université de Bagdad Le
professeur Haitham Abdul Razzak a réalisé et dirigé
la trilogie d'Oresteia au théâtre national de
Besançon. Après son retour, il a déclaré que ce
projet
a
abordé
le
conflit
de
l'esprit
contradictoires contre l'esprit de dialogue dans un
spectacle théâtral en coopération avec des artistes
français et irakiens dans la ville de Lyon et on
espère être affiché aussi en Belgique et en Irak. Le
spectacle
a
attiré
l'élite
des
directeurs
de
festivals
français,
des
journalistes
et
des
intellectuels ainsi que Le Monde journal a écrit un
article sur cet événement. Puis le Dr Haitham Abdul
Razzak est retourné en Tunisie, a organisé un atelier
théâtral avec des tunisiens et des interprètes
irakiens et un spectacle intitulé "la démocratie est
la maladie de l'Est".
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Université de Bagdad a signé un protocole d'entente
avec l'Université de Chiba au Japon

Durant la visite du Président de l'Université de
Bagdad Dr. Alaa Abdul Hussein Abdul Rasul
au Japon,
l'Université de Bagdad a signé un protocole d'entente
avec
l'Université
de
Chiba
japonaise,
selon
l'invitation du président de l'Université de Prof.
Takeshi Tokuhisa dans le but d'ouvrir les perspectives
de la coopération scientifique et culturelle entre les
deux pays, en tant que premier protocole d'entente
entre
l'Université
japonaise
et
irakienne
en
soulignant la nécessité d'offrir des possibilités de
formation pour les diplômés et les chercheurs dans le
cadre des projets de recherche soutenus par la partie
japonaise. En outre, la délégation a visité
la
Faculté de pharmacie de l'Université de Chiba et elle
a discuté avec les professeurs les réalisations des
projets scientifiques, les applications potentielles
dans le marché du travail, en plus de discuter de
mécanisme d'acceptation à la Faculté de pharmacie et
les possibilités de bourses pour les étudiants
irakiens qui désirent étudier dans ce collège. Le
Président de l'Université de Bagdad, a également
rencontré le ministre d'État aux Affaires étrangères
Quintaro Sonora, qui a exprimé sa joie de signer un
protocole
d'entente
entre
les
deux
universités,
soulignant son soutien à la mise en œuvre de ce
protocole d'entente comme une étape importante pour
consolider les relations irakiennes-japonais. Prof.
Dr. Alaa Abdul Hussein Abdul Rasoul a donné une
conférence à l'Université de Tokyo intitulé «Notre
vision pour construire après Daesh de l'Irak» et que
le niveau d'enseignement adressée à l'Université de
Bagdad, ainsi que les dommages qui a balayé les
domaines culturel, social et économique, soulignant
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l'importance de la position du Japon et son soutien à
l'Irak pour surmonter les effets de la guerre grâce à
la coopération entre les deux pays. Ainsi que le Dr.
Iyad Kazim Zughayyar, directeur des missions et des
relations culturelles, a donné une conférence sur les
relations
de
l'Université
de
Bagdad
avec
des
universités internationales et tous les protocoles
d'entente et des activités scientifiques organisées
avec des universités internationales discrètes. Les
deux
parties
sont
arrivées
à
une
série
de
recommandations,
qui
mettaient
l'accent
sur
l'importance de la ratification des termes du protocole
d'entente
et
de
profiter
de
leur
offrir
des
possibilités de bourses d'études pour les chercheurs
irakiens au Japon.
il est plus facile pour la
possibilité d'une coopération avec les universités
irakiennes et la signature de nouveaux protocoles
d'accord au sein de la coopération culturelle entre les
deux pays, ainsi que l'importance de bénéficier
la
volonté de la partie japonaise en coopération avec les
institutions irakiennes pour élaborer des plans futurs
pour l'éducation dans le pays.
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Premier vice-président du Parlement envoie une lettre
de remerciements au doyen de la faculté des medias

Doyen de la faculté des médias, Prof. Dr. Hashim Hassan
al-Tamimi a rencontré le premier vice-président du
Parlement Nizar al-Abadi qui a remis un message
d'honneur du Cheikh Humam Hamoudi au doyen de la
faculté des médias où le conseiller en médias Nizar alAbadi a déclaré: «Nous remercions le Dr Hashim Hassan
pour ses efforts sincères pendant le suivi de la
préparation, de la mise en œuvre et de la gestion de la
conférence intitulée «Dialogue de Bagdad» lancée du 14
au 15 janvier »et a ajouté qu'un certificat, un
bouclier, des documents écrits et des actes vidéo de
cette conférence. La Conversation, qui était destiné de
créer une nouvelle atmosphère de compréhension et de
construire une vision de la la future stratégie pour un
Iraq sûr, stable et prospère. Dr. Hamoudi a souligné
les remerciements et l'appréciation
pour les efforts
et le dévouement du Dr Hashim Hassan, le doyen de la
Faculté des medias.
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Le Comité de Classement Universitaire visite
l'Université de Bagdad
Le comité spécial du classement national de qualité des
universités irakiennes a visité la présidence de
l'Université de Bagdad et il a été reçu par Le
directeur du département d'assurance de la qualité,
Professeur adjoint Dr. Marwan Abdul Hamid Ashour. La
visite a pour but de voir tout ce qui a été accompli au
cours
de
la
phase
précédente
de
la
recherche
scientifique et la diffusion de cette recherche dans
les magazines locaux, arabes et internationaux .En plus
des messages ,les recherches universitaires
et la
formation des comités scientifiques pour résoudre tous
les problèmes et les obstacles qui peuvent affecter
d'une manière ou d'une autre sur le déroulement du
processus d'enseignement dans l'université.
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L'Université de Bagdad, organisé avec les Nations Unies
un atelier sur le comportement académique

L'Université
de
Bagdad
a
été
organisée
avec
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture dans le cadre du plan de réforme
administrative au sein de la rénovation du secteur
public irakien et un programme d'atelier intitulé (le
comportement académique et les valeurs universitaire).
Cet atelier vise à former et qualifier une équipe de
l'Académie de l'Université de Bagdad pour diffuser la
culture du comportement académique et des valeurs parmi
les
professeurs
d'université
et
des
étudiants.
L'atelier a abordé pendant sa première journée les
cadres éthiques et de conduite universitaires dans les
universités ainsi que la mauvaise conduite académique
et les visions ou idées qui traitent de la création
d'un conseil du comportement académique. Président de
l'Université de Bagdad Dr Alaa Abdul Hussein Abdul
Rasul ,son assistant scientifique, et un certain nombre
de
doyens,
professeurs
و
étudiants
ont
assisté
l'atelier, ainsi que la participation du conseiller des
Nations Unies en Irak, le Dr Munir Abu Hazel.
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Recteur assistant pour les affaires académiques
inspecte le Centre d'études des femmes

Recteur assistant pour les affaires académiques Dr.
Osama Abdul Latif Fadel inspecte le Centre d'études des
femmes pour évaluer le travail du centre et de ses
activités et ses travaux de recherche et des enseignant
et administratif. L'assistant scientifique a écouté une
brève présentation par le directeur du centre, le
professeur assistant Dr Siham matshar Kaabi sur les
objectifs et les orientations et les aspirations de la
société dans les services généraux et les problèmes des
femmes en particulier. Ainsi que les recherches menées
par les chercheurs du centre et les contraintes
auxquelles sont confrontés leurs travaux, notamment la
nécessité d'accélérer les autorités concernées du
ministère
de
l'Enseignement
supérieur
et
de
la
Recherche pour compléter les exigences de certification
du Centre qui a pris longtemps pour lui permettre à
jouer son rôle approprié dans la communauté. Dr. Osama
Fadhil Abdul Latif a appelé à la promotion de la
réalité des femmes, les aspirations et la position en
plus de tenir un festival pour célébrer la Journée
iraquienne et internationale de la femme.
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La Faculté des arts organise une conférence par un
chercheur britannique pour de nouvelles découvertes
d'antiquités dans Tel Khyber

Le département d'archéologie à la faculté des arts,
Université de Bagdad a organisé une conférence donnée
par Dr. Eleanor Robson de l'Institut britannique
d'archéologie, département de l'ancien Proche-Orient études cunéiformes intitulé (nouvelles fouilles et
découvertes à khyber Hill, Nasiriyah). La réunion
comprenait l'importance du travail dans les fouilles
archéologiques qui ont eu lieu sur un site près de
l'ancienne ville d'Ur dans la province de Dhi Qar, et
découvrir la ville qui remonte au la dynastie maritime.
Elle a annoncé pour atteindre un chiffre des rois par
des tablettes cunéiformes déterrés afin de fournir des
informations aux chercheurs au sujet de ces fouilles et
la traduction des textes en langues étrangères.
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Président de l'Université de Bagdad reçoit le directeur
du projet de programme allemand (Jar)

Président de l'Université de Bagdad Prof. Dr. Alaa
Abdul Hussein a reçu le directeur de projet Dr Sameh
Mikdadi, Les deux parties ont discuté du dialogue
approfondi compris comment activer les mécanismes de
travail universitaires et des protocoles signés entre
l'Université de Bagdad et les organisations allemand
d'échanges académiques. Cette visite vise à compléter
les actions et les préparatifs pour l'ouverture d'un
nouveau laboratoire à la faculté des sciences /
Département des sciences de la terre qui a été
construit et équipé avec le parrainage et le soutien du
gouvernement allemand qui a choisi notre université
comme la première étape au Moyen-Orient, Pour mettre en
œuvre ce projet, qui contribuera à aider les chercheurs
irakiens à augmenter des conseils de recherche, ainsi
que d'améliorer la qualité de la recherche et augmenter
le nombre de chercheurs.
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Université de Bagdad conclut un atelier sur le
comportement académique en coopération avec l'ONU

Université de Bagdad a conclu l'atelier organisé par
l'organisation éducative, scientifique et culturelle
des Nations Unies intitulée (comportement académique et
valeurs universitaires)
Dans le cadre du plan de
réforme
administrative
au
sein
du
programme
de
modernisation du secteur public irakien, L'atelier a
discuté de la formation d'un comité du Conseil de
conduite et la Charte après avoir examiné le projet de
la Charte de la conduite académique , L'atelier a
abordé dans ses événements de conclusion formant deux
comités pour le comportement Conseil et Conseil de
Charte
puis
il
a
atteint
à
un
ensemble
de
recommandations sous la supervision des principaux
conseillers de l'Organisation des Nations Unies qui a
souligné la nécessité d'attention au comportement
académique et les cadres éthiques à l'université, en
particulier ceux concernant l'éthique de la recherche
scientifique afin de maintenir la réputation de
l'enseignement supérieur à l'Université de Bagdad et de
se
concentrer
sur
son
rôle
académique
dans
la
sensibilisation de l'identité nationale à l'identité
internationale puisque le professeur doit passer de son
domaine
scientifique
au
domaine
humanitaire
pour
contribuer à implanter l'esprit humain parmi les
étudiants. Recteur de l'Université de Bagdad, Prof. Dr.
Alaa Abdul Hussein Abdul Rasul a déclaré que cet
atelier sera un tremplin vers la création d'un
comportement académique fructueux dans notre université
qui servirait dans le développement de l'enseignement
supérieur en améliorant l'étudiant et le processus
éducatif En Irak, il a également loué l'équipe qui a
représenté l'Université de Bagdad qui va adopter la
sortie de cet atelier dans la réalité.
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Président assistant de l'Université de Bagdad pour les
affaires scientifiques a rencontré les responsables de
sites Web

L'assistant
Prof.
Dr.
Osama
Fadel
Abdul
Latif
Président assistant de l'Université de Bagdad, a
rencontré les responsables des unités électroniques
dans toutes les formations de l'université, et a été
discuté
de
nombreux
sujets
liés
aux
des
sites
électroniques et des moyens d'améliorer la réalité
pratique.
La
réunion
comprenait
également
le
Département de l'information et des relations publiques
Directeur adjoint Prof. Dr. Adel Abdul-Razzaq et le
directeur de l'unité du site officiel de l'université
Professeur
Bassim
Hamid.
Dr.
Osama
a
affirmé
l'importance des médias électroniques et la nécessité
de mettre à niveau notre site Web à une position
avancée parmi les classements mondiaux ainsi que la
nécessité de publier des recherches dans des revues
mondiales telles que Thompson Rueters qui suivent des
critères précis pour maintenir les droits des éditeurs.
La réunion a été témoin d'une conférence donnée par
l'ingénieur Safaa Jacob sur le moteur de recherche
"Google Scholar" et la façon dont nos professeurs
peuvent être enregistrés dans pour augmenter leur «Hindex» et de télécharger leurs documents académiques.
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Président de l'Université de Bagdad a discuté avec
l'ambassadeur de Turquie le développement de la
coopération scientifique et culturelle

Président de l'Université de Bagdad, le professeur Dr.
(Alaa Abdul Hussein Abdul Rasul) a discuté avec
l'ambassadeur de Turquie à Bagdad Fatih Yildiz
les
perspectives
de
développement
de
la
coopération
scientifique et culturelle entre les deux pays. Abdul
Rasul a déclaré lors de la réunion que la coopération
scientifique entre l'Université de Bagdad et son
homologue turc a évolué au cours du dernier trimestre.
Maintenant, nous trouvons beaucoup de professeurs et
d'étudiants de la section turque de la Faculté des
langues ont un fort désir de construire des ponts de
coopération avec diverses universités turques et Abdul
Rasul
a
souligné
l'importance
de
la
tenue
des
protocoles d'entente et d'échange d'expériences et
l'attribution des bourses pour les étudiants irakiens
dans
les
universités
turques
et
de
diverses
disciplines. De son côté, l'ambassadeur de Turquie à
Bagdad a exprimé, la volonté de son pays de développer
la coopération scientifique et culturelle pour couvrir
toutes les disciplines et sans exception, Ankara est
prêt à étendre ses plans d'allouer des bourses pour les
étudiants irakiens, À la fin de cette réunion, le
Recteur de l'Université de Bagdad a accordé le bouclier
de
l'Université
de
Bagdad
à
l'ambassadeur
turc
souhaitant des relations bilatérales permanentes au
service des deux pays.
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Activités universitaires

-Commission de la classification nationale a visité
Faculté des arts
-Centre de planification urbaine et régionale étude
l'évaluation et le développement des centres
résidentiels
-L'université de Bagdad a discuté le phénomène de
migration de jeunes pendant symposium scientifique
-Collège de Génie tient une réunion de l'architecture
sectorielle
-Enseignants de l'Université de Bagdad obtiennent
brevet
-Un enseignant de la Faculté des sciences donne un
cours sur l'étude des fossiles
-Le doyen de génie Bagdad tient une réunion avec les
membres des comités scientifiques
-Collège de médecine al Kindi ont participé à un
atelier organisé par l'Université de Sheffield
-La Faculté de médecine à l'Université de Bagdad fait
un séminaire évaluer vitamine D
-Faculté des Arts discute avec l'Institut britannique
d'archéologie du développement du programme de
coopération scientifique
-Chercheurs du génie génétique trouve un moyen
développé pour découvrir le cancer
-Un maître de la Faculté de l'information donne un
cours sur électronique interactif
-Recherche d'excellence du doyen de Laser Institut
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-La participation des professeurs à la Faculté de
l'éducation physique dans les instances internationales
-Khwarizmi ingénierie discute An automatic pipeline
welding machine using MIG welding process
-Ibn al-Haytham organise un symposium sur les virus
-Maître de conférences de l'éducation, Ibn al-Haytham a
publié des séquences Nichaelotidih sur le site du NCBI
Monde
-Force et de ses applications dans biomécanique dans
colloque dans le collège d’éducation physique de
qualité de lecture pour les filles
-Collège des sciences infirmières organise un colloque
scientifique sur le traitement de la pression d'oxygène
supérieure
-Le doyen de génie Bagdad tient une réunion avec les
membres des comités scientifiques
-Collège de médecine al Kindi ont participé à un
atelier organisé par l'Université de Sheffield
-La famille du fondateur du Département de génie de
l'Université de Bagdad dédie sa bibliothèque à
l'Université
-Collège médecine al Kindi organise Championnat
d'échecs
-Khwarizmi ingénierie fait un séminaire sur le
mécanisme de publication dans des revues scientifiques
solides
-Faculté de pharmacie fait séminaire scientifique sur
les rêves des jeunes et le danger du dopage
-Ibn al-Haytham organise une séminaire intitulé (Li-Fi)
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