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Journée de l'Université est un ressort de la science
et de la connaissance

Avec le jour du souvenir de la mission du prophète et
les révélations au Prophète Muhammad (PSL), une
célébration au jour l'Université de Bagdad a déclenché
en
présence
d'un
grand
rassemblement
des
fonctionnaires, des journalistes et des professeurs
dans un spectacle académique qui comprenait un large
éventail de plus de 50 expositions innovantes de
livres, de fleurs et de la nourriture, des thèses, des
manuscrits, des peintures et des activités sportives
dans une magnifique journée. En présence du Dr Qasim
Dos, vice-ministre de l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique, président de l'Université
de Bagdad, Prof. Dr. Alaa Abdul Hussein, Prof. Dr.
Riad Khalil, l'adjoint administratif du président de
l'Université, en plus de directeurs généraux du
ministère de l'enseignement supérieur et des membres
du conseil de l'Université de Bagdad. la Célébration a
commencé
avec
des
chansons
de
patriotisme
et
d'expositions faites avec des contributions efficaces
par
des
formations
universitaires
et
la
foule
populaire.
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L'intégration de la science et de la créativité: une
conférence et une exposition à la faculté de pharmacie

La faculté de pharmacie a tenu la première conférence
scientifique pour des études supérieures sous la
bannière de «la recherche et l'innovation, nous
développons la pharmacologie. dans une étape sans
précédent vers la sobriété scientifique et le progrès
de l'Université de Bagdad qui comprenait une énorme
quantité de produits qualitatifs tels que des articles
scientifiques faites par des chercheurs diplômés, une
exposition
de
médicaments
et
de
produits
pharmaceutiques, ainsi que d'une galerie de dessins
d'élèves. Cette conférence a été ouverte par le
président de l'université dans une nouvelle et non
traditionnelle tour à la faculté de la pharmacie dans
une atmosphère. Le Président de l'Université de
Bagdad, le professeur Alaa Abdul Hussain a déclaré à
l'unité de bureau de canal universitaire et le site
Web que les étudiants comprennent le vraie ressource
pour
notre
université.
Les
étudiants
sont
les
véritables inventaires de l'université et posséder les
capacités scientifiques sérieuses. l'équipe de site
Web
et
le
bureau
de
la
chaîne
universitaire
accompagnent cet événement et documenté avec un
certain nombre de photos et de vidéos.
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Marsh dans les yeux de notre université
Soutien pour inclure les marais sur le patrimoine
mondial, voyages scientifiques pour étudier les écovillages

L'Université consacre son potentiel à soutenir tous
ce qui conduit la nation vers l'avant et réaliser des
progrès pour ses fils à travers le rôle scientifique
et éducatif, comme d'habitude, pour être le premier
dans les initiatives nationales et humanitaires, Y
compris le soutien à l'adhésion des marais et de la
ville d'Ur à la liste du patrimoine mondial, où les
marais du sud de l'Irak et la ville d'Ur ont obtenu
d'un grand intérêt pour profiter du charme de la
nature et les effets sont rares représente une carte
de toute l'histoire du monde. Donc, ils sont encore
l'objet
de
l'attention
des
scientifiques,
des
historiens et des touristes de partout dans le monde,
où La beauté de la nature et les villages écologiques
entourant les marais et leur pittoresque était une
raison pour l'inspiration et l'étrangeté d'un grand
nombre de personnes intéressées par la culture et de
l'histoire. Depuis les marais sont l'un des plus
divers environnements écologiques les plus larges du
monde couvrant environ 13000 à 15000 kilomètres
carrés, le plus grand d'entre eux sont des marais
Hammar (5100 kilomètres carrés) et les marais Houizeh
(3000 kilomètres carrés) ce qui en fait comme un
protectorat international qui peut être facilement
contrôlée par des Nations Unies et de l'UNESCO. Les
habitants des marais sont considérés comme une
extension Sumériens qui habitait Ur en gouvernorat de
Dhi Qar qui contenait un grand nombre de monuments
importants et esthétiques d'importance culturelle et
historique, ainsi que d'un statut religieux parmi les
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adhérents du sapin christianisme étant la maison de le
prophète Abraham (PSL) pour être un centre pour les
pèlerins du monde entier chaque année et un centre
mondial de la religion divine.
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Activités universitaires

-Une publication allemande publie un ouvrage d'un
maitre scientifique dans le College of Education, Ibn
al-Haytham
-Première conférence nationale pour assurer la qualité
de l'enseignement supérieur dans le Collège de l'
Education, Ibn Rushd
-Président de l'Université de Bagdad ouvre des
laboratoires scientifiques dans la Faculté de génie al
Koariwzmie
-Experts d'astronomie dépeignent les taches solaires
-Séminaire à l'institut de Laser et technologies
application
-Le rôle de la foule dans de sensibilisation populaire
héroïque à la Faculté d'éducation physique pour les
filles
-Ibn al-Haytham College of Education organise
conférence sur l'environnement
-Faculté des arts de l'Université de Bagdad est entré
au sein du Commonwealth (Sakura) Association (Sakura)
Japanese
-Université de Bagdad honore martyr Safaa Youssef de la
faculté de la science politique
-Professeurs du département de Pétrole au Collège de
Génie ont participé au séminaire à l'Université de la
Mésopotamie
-Voyage scientifique organisé par la Faculté de génie
de sud de l'Irak
-Le débat scientifique sur l'intelligence et
parapsychologie potentiel dans le Collège of Education,
Ibn al-Haytham
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-les peintures murales dans le College de l'
administration et Economie
-Collège des Beaux-arts termine les activités du
festival annuel du Département des arts de la scène
-Cours concernant l'utilisation des plantes dans le
traitement de la pollution à la Faculté Biologie
-Collège des Beaux-arts lance les activités du deuxième
Festival International du Cinéma et de la Télévision
-Sciences islamiques organisent une cérémonie
commémoratif pour les martyrs des récents attentats
-Un atelier à la Faculté de médecine éclaircît les
fonctions de l'organisation internationale sans
frontières
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