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L'Université de Bagdad avec l'armée irakienne

Après que notre pays est exposé aux menaces des ennemis et
des terroristes à Mossoul, notre chère ville. Les étudiants et
les employés de l'Université de Bagdad ont participé à faire
du bénévolat avec leurs frères dans les forces armées à purger
le pays irakien des étrangers et des terroristes. M. Ali alAdeeb, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche
scientifique a visité aux départements internes pour les
étudiants de l'Université de Mustansiriya et a exhorté les
étudiants à contribuer à la défense de la patrie. Le
Excellence Monsieur est apparu
de son uniforme dans la
réunion du Conseil des ministres pour relever le moral des
étudiants et des employés del' université et le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans
la défense du sol de l'Irak et de son histoire superviseur. À
la mémoire du Festival de la brave armée, qui a confirmé au
monde comme un symbole de l'humanité et de la paix, Où les
étudiants et les enseignants se tenaient dans la cour de
l'université pour saluer l'armée de l'Irak, qui est devenu le
seul espoir de réunir la société et le protéger des grands
menaces auxquelles font face notre société entre de temps en
temps.
Dr. Alaa Abdul Hussein a expliqué à notre site et à canal de
l'Université dans une interview exclusive lors de sa visite
al' université pendant les examens. Que l'université est
également en attente pour soutenir nos forces armées et de
nous reposer dans la même tranchée avec nos militaires et la
défense du territoire de la nation, Notre mission est d'être
la nation va bien et que notre travail à l'université ne sera
pas interrompu. le président
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de
l'Université
Dr.
Alaa
Abdul-Hussein,
l'adjointe
administrative, le Dr Hussein Yousef, les présidents des
départements de l'université, le nombre des enseignants et des
étudiants avaient expliqué aux plusieurs reprises pour leurs
loyauté et leurs soutien à l'armée irakienne, le chant en
valeur et le courage de l'armée irakienne et les grands
championnats pour supporter le militaire. le Professeur
assistant, le Dr Alaa Mohammed Karim assistant scientifique à
la présidence de l'Université de Bagdad, a confirmé à notre
site, dans une interview au
canal l'université a la
télévision, les efforts scientifiques de notre université
continue à répondre au message par les ennemis de la nation et
les terroristes dans Ninive, L'université et le science sont
unies à l'appui de notre héros militaire contre les
terroristes, affirmant que notre université est prête à faire
du bénévolat dans les rangs de notre armée. L'ingénieur Munir
Abdul Karim, directeur du Bureau du Président de l'Université,
a contribué un poème enthousiaste et a apporté un soutien à l'armée et le pays.
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La Reine de la Grande-Bretagne a honoré Dr. Mohammed Saleh Makiya un
architecte de l'université de Bagdad
Il ya beaucoup de personnalités et de grands géants qui ont
étudié
et
diplômé
de
l'Université
de
Bagdad,
des
scientifiques, des ingénieurs, des intellectuels et même les
chefs des républiques comme l'ancien président d' Andenossia
Abdurrahman Wahid, le président irakien Jalal Talabani,
anciens Premier ministre jordanien Ahmed Obidan et d'autres
personnalités architecture à l'Université de Bagdad. le
premier
directeur
du
département
d'Architecture
de
l'Université de Bagdad (1959 - 1968) de l'Architecture Dr.
Mohammed Saleh Makiya. Il est un membre honoraire de
l'Association britannique, et un membre de l'Angleterre
planification, membre de l'architecte "Delos" à Athènes et
membre du jury dans les comités de plusieurs architecture
internationale et un membre de la mission
d'experts de l'Asie du Sud-Est et le primé UNESCO fondateur,
il était l'un des fondateurs du Département d'Architecture de
l'Université de Bagdad et le premier président de ce
Département (1959 - 1968), il a reçu l'Ordre de l'excellence
de la reine d'Angleterre en Février 2014, il a été honoré par
la reine Elizabeth de Grande-Bretagne, où le prix a été remis
par les honneurs britanniques du palais royal (Buckingham).
C'est pour (le site de l'Université de Bagdad) pour rencontrer
le petit-fils du Dr Mohammed Makiya Dr Haidar Makiya doyen
associé
administratif
de
la
Faculté
d'Ingénierie
de
l'Université de Bagdad, qui nous a parlé des réalisations les
plus importantes du Dr Makiya était le début de l'émergence du
Dr Makiya, en disant: "Dr. Mohammed Saleh Makiya est né de
parents Irakiens en 1914. Dr Mohammed Makiya a reçu son
éducation en Angleterre, et a obtenu un baccalauréat du
Collège de l'architecture de Liverpool et a obtenu un diplôme.
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en design urbain de l'Université de Liverpool dans les années
1941 et 1942, respectivement. Il terminé ses études à
l'Université de Cambridge en recevant un diplôme de doctorat
en 1946.
Il a été le premier directeur du Département
d'architecture de la faculté d'ingénierie de l'Université de
Bagdad en 1959, son président est resté jusqu'en 1968. Dans
les années suivantes, mettre en place des bureaux de
l'entreprise Makiya dans chacun des Bahreïn, Oman, le Koweït,
Londres, Doha, Abu Dhabi et Dubaï. Dr Makiya et ingénieur en
chef au Département de d'ingénierie à l'Université de Bagdad
Dr Makiya a mis sa marque sur la section où la plupart des
avantages de professeurs et de l'enseignement section des
théories de l'architecture. Le professeur Peter Khamu et
l'architecte Khaled al-Rawi et l'architecte Dr Akram Ugaili,
un des architectes connus du monde entier, et le Dr Emmanuel
Mejo architecte en chef pour la période (1983 - 1990) ont
appris de lui. Dr Ghada a expliqué qu'il ya un plan pour
compléter ce qui a été mis en œuvre et que, si Dieu le veut,
nous cherchons à développer la section en ligne avec les
exigences du pays dans le domaine de l'architecture et reconstruction et de la reconstruction. Le projet, y compris le
Secrétariat Général du Conseil des Ministres et le Comité
technique de la construction du parlement sur le site du
nouvel aéroport, ainsi que l'aéroport d'Euphrate projet AlMuthanna ainsi que le Waqf de sunnites et chiites dans
l'architecture islamique. «pour de grands ordres sur le site
pour trouver un moyen de communication avec Muhammad Makiya de
profiter de son expérience, surtout que le pays a connu un
état de construction et de reconstruction majeur après de
grands efforts, en coordination avec le Dr Haidar Makiya ce
numéro de téléphone 9647723589606 + comme un moyen de
communiquer avec lui et les temps de 17 heures et jusqu'à neuf
heures.
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Des incubateurs technologiques numériques pour la gestion des études
supérieures et les formations de l'Université

L'université a tenu à adopter les meilleurs développements
technologiques dans le domaine de la gestion des fichiers et
des données pour les employés et les étudiants, Où elle a
adopté et utilisé l'expérience et les capacités des employés
de nos développements universitaires, des améliorations dans
le calcul de logiciels pour la gestion des fichiers et des
données dans le diplôme, sous la supervision et la direction
du président de l'Université Dr. Alaa Abdul Hussein de suivre
les
meilleurs
systèmes
d'information
développés,
notre
université a commencé, dans le département des études
supérieures , la conception, la mise en œuvre de logiciels et
ensuite travailler au cours de cette année scolaire. Ainsi que
l'université a entrepris le système d'adoption, géant de
l'informatique,
en
coordination
avec
le
Ministère
de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique.
C'est un projet qui est unique à notre université pour la
première fois en Irak à l'adoption de mécanismes élevés dans
l'administration de l'université.Dr. Yusuf Hussain, assistant
administrative, est intéressé par ce projet stratégique pour
l'organisation administrative, comme il est expliqué sur notre
site que le projet progresse et continue selon le rythme et la
confiance dans notre université. L'équipe du site a visité le
Bureau de l' assistant administratif et a rencontré le
directeur des affaires juridiques, le Dr Mason Ali Abdul Hadi,
qui nous a montré que le Département des affaires juridiques
est près du contact de l'œuvre numérique selon incubateurs
technologiques
modernes,
le
projet
est
adoptée
par
l'Université dans la gestion des dossiers et de gérer le
travail en fonction des réseaux électroniques sophistiqués qui
facilitent l'accès et manipuler les données requises en
fonction de la vitesse et la précision de la gestion intégrée.
Lorsque nous avons conçu plusieurs nombre de logiciels
sophistiqués dans nos centres sous la supervision du directeur
du centre d'information électronique et le Dr Ghassan Hamid, ,
de développer un logiciel qui fonctionne secrétaire pour gérer
et organiser les données automatiquement et méticuleusement
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Le
professeur
assistant
Dr.
Alaa
Karim,
assistant
scientifique, nous a expliqué que l'université s'était levée
les efforts afin de développer les données scientifiques
électroniques et électroniques programmables avancées et des
données administratives, notamment les études supérieures, De
manière à atteindre la vitesse et la précision des données sur
les étudiants des études supérieures. Dr Sidky Rezouki,
directeur de l'ingénierie, nous a expliqué que l'université se
déroule conformément au programme d'études moderne avancée.
Comme le travail administratif nécessite l'activité et des
efforts d'ingénierie technologique pour réaliser les gains de
travailler, le plus tôt nous trouvons le dernier et le
meilleur de la technologie développée à l'échelle mondiale. ,
M. Samer Mohammed Al Mubarak, directeur du Département de la
planification et de suivi dans notre université, nous a
expliqué que le centre de données serait une étape importante
vers
la
gouvernance
électronique
ou
la
gestion
de
électronique avancée et le taux d'achèvement a atteint 90%.
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Nouvelles et activités de l'Universi

Séminaire de l'Assurance de la qualité dans le Faculté dentaire.
la faculté d'ingénierie Khwarizmi organise un atelier sur le système éducatif MOOC
Une mission de recherche
la Faculté de médecine al_Kindy à l'Université de Bagdad a organisé une discussion scientifique spécialisé sur l'asthme, et les
méthodes modernes de traitement
La faculté des médias accueille le penseur irakien Dr Ali Alnashmi
La faculté de la Littérature de Université de Bagdad participe à une conférence internationale à Beyrouth pour le sociologue
irakien Dr Ali Al- Wardi
L' Arts du spectacle à l'Université de Bagdad demande que les équipes techniques et les institutions académiques à participer
au deuxième festival international en mai
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