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Démonstration scientifique pour commémorer la martyre de Zahra, Que la paix soit
sur lui

A l'occasion de l'anniversaire du martyre de Sayda
Fatima Zahra , la fille pure de grand prophète Mohammed,
Messager d'Allah, (qu'Allah le bénisse, lui et sa famille
et ses compagnons) , notre anniversaire
se rappelle
l'université de la tragique et fait leurs démonstrations
scientifiques de cette occasion importante. La faculté
d'éducation
physique
pour
les
filles
dans
notre
université a établi un silence pour cet anniversaire et
l'occasion, tous les élèves et
les enseignants ont
participent dans cette occasion, sous la supervision du
doyen de l'université. Les
étudiantes ont également
participé à cette occasion de nombreuses activités
littéraires, créatives et
poésie pour Al -Zahra, Dr.
Mona El-Badri qui a souligné l'importance de cette
occasion et de son rôle important dans la construction du
droit
de
l'homme
et
à
dessiner
la
pureté
et
l'originalité de cœur nouveau.
Dr. Mona El-Badri, doyenne de la Faculté d'éducation
physique pour les filles, a parlé à cette occasion sur la
dame des femmes Fatima Zahra "par la paix" est le joyau
de la Hachémite. Elle était le verset de Rahman dans le
miracle, La perle des terres de Hijaz , qui reflètent la
pureté unique, et l'originalité. Zahra avait un rôle
important dans la communauté musulmane, comme une école,
un symbole de sacrifice et d'héroïsme. Après que Dr Souad
Sebti, la responsable
de l'unité de conseil et de
l'éducation, a indiqué dans son discours sur le rôle de
Al Zahra, " PSL " dans le changement la société et de la
réforme. Elle a Présenté la situation des femmes dans
tous les aspects et domaines de la vie, elle a excellé,
son nom gravé dans le cœur des amants. Dr. Imad Alnajery
a présenté des poèmes enflammés les cœurs et neigé le
sein sur al Zahra "par la paix". La présentation
théâtrale intitulée «Les douleurs de Fatima", qui ont été
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présentés par un groupe d'étudiants, La présentation
théâtrale a donné une image concrète et claire de la
souffrance de Zahra, «PSL» de la douleur, de chagrin et
de tristesse qui a subi dans sa vie. Le Doyen du Collège
a escorté les invités présents pour la chapelle, qui est
le premier de son genre à l'université, car il contient
une collection de livres du Coran et des livres religieux
précieux. Après cela, l'ouverture de la tente arabe privé
par des étudiants de l' unité sous la supervision du Dr
Naima Scout Tamimi, qui a été considéré sa tente comme
une peinture merveilleuse incarnait l'originalité arabe
et simplicité.
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Mathématicien italien dans notre université

Notre université coopère avec des collègues de la plupart
des universités prestigieuses du monde, tels que les
universités européennes ou canadiennes ou américaines,
après une série des participations et d'hébergement de
nos professeurs dans les universités prestigieuses
mondiales
qui ont présenté beaucoup de conférences
intéressants, notre université a accueilli
les autres
experts,
des scientifiques
et des philosophes
de
différentes universités dans le monde. Notre université a
accueilli à la Faculté des sciences pour les filles, le
professeur
Papa
Lardy,
professeur
de
sciences
à
l'Université de Rome, Italie. Ainsi qui a donné de
nombreuses conférences théories scientifiques modernes
sur la configuration et le système d'éducation dans les
universités italiennes. Le Professeur Pape Lardy a visité
les laboratoires de nos universités, il a rencontré un
groupe d'étudiants et de chercheurs, le professeur
italien était très heureux de participer à l'Irak à
donner des conférences scientifiques, en Indiquant son
désir de développer et d'améliorer la coopération
scientifique et universitaire avec notre université, et
il a exprimé son admiration pour la magnificence et la
beauté de notre universitaire et son niveau scientifique,
qu'il l' a décrit comme le niveau élevé de l'équivalent
scientifique des universités prestigieuses dans le monde.
Les élèves du collège de l'éducation des filles ont
exprimé leur bonheur de ce que le professeur Pape Lardy
a présenté de l'information et des données scientifiques
développés. Dr. Alaa président de l'Université de Bagdad,
Abdul-Hussein, a expliqué à notre site que notre
université a commencé, à pleine capacité et la capacité,
de retrouver sa place dans le monde entre les universités
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Nouvelles et activités de l'Universi

-La Faculté dessciences politiques accueille la fondation allemande Fredrcher Ebert
-L'Universitéde Bagdad ouvre un premier laboratoire scientifique de son genre en médecinevétérinaire
-La revuede la faculté des sciences politiques, a obtenu un degré avancé mondiale
-La chaînede télévision chinoise a réalisé un reportage à la télévision sur le centre deHuawei d'ingénierie à Bagdad
-Denouveaux magazines britanniques sont dédiés à la librairie de la faculté del'infirmerie
-L'universitéde Génie établit un séminaire afin de discuter la nécessité de produirel'électricité sans émission de Gaz
-L'Universitédes Arts a commencé à utiliser les tableaux interactifs dans ses classes
-lamédecine Kandy à l'Université de Bagdad, les développements récents danscerveau de endoscope
-La facultéde l'architecture a participé dans une conférence afin de soutenir lesuniversités irakiennes par attirer les
experts les plus importants
-Lemagazine des Sciences agronomiques de l'Université de Bagdad a pris lequatrième rang parmi 191 magazines
scientifiques arabes
-Leministère des Sciences et de la Technologie adopte une recherche scientifiquedes chercheuses irakiennes à Genève
-ledépartement dela sociologie au Collège de la littérature Bagdad a tenu sapremière conférence internationale en
présence des arabes et étrangers
-Une étudesur laser a mis des solutions de certains de le dermatologue
-L'Université deBagdad exploite un atelier pour la habilitation et l'emploi des diplômés , etla création d'opportunités d'emploi
pour eux.
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