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Canal Universitaire diffuse la cérémonie de la remise des
diplôme

Conformément à la volonté de l'université de diffuser tous
les préparatifs pour la remise des diplôme et de fournir des
informations et des nouvelles surla cérémonie, et que plus
d'un moyen, y compris la fréquence Canal satellitaire
Universitaire 11219 Symbol Rate 27500 , qui diffuse le
programme de récolte qui affiche la cérémonie de remise des
diplômes de l'université pour le cycle 57 "session de la paix
et le développement", et le programme peut être vu sur le site
de l'université et sur le site YouTube "Youtube" sur le lien
qui suit:https://www.youtube.com/watch?v=KzQC-VtfWak&feature=youtu.be
Dr. Abdul Basit Salman, directeur de l'Office de la Canal
Universitaire, a commencéà diriger toutes les configurations
à partir de l'ouverture des bureaux de l'université et en
coordination avec le Directeur du Site M. bassem Hamid. on
espère montrer les produits des collèges et des instituts de
notre université bientôt sur l'écrandu canal universitaire et
une foule de rapports, des enquêtes, des documentaires, des
laboratoires, des stades sportifs et des salles scolarité
distinctif. Dr Salman Abdul Baset a rencontré les équipes
des sites Web, des médias pour les collèges , les instituts et
le centre scientifique de notre université.
Le septième épisode du programme «la récolte universitaire
"est préparé et dirigé par le Dr Salman Abdul Baset, directeur
de l'Office de l'Université du Canal et rédacteur du site Web,
qui a expliqué à notre site que notre université est plus
grand que certains pourraient l'imaginer, en termes de niveau,
le nombre de collèges, le nombre d'étudiants, l'espace, les
installations, les patios éducatif, des laboratoires, stades
sportifs appréciés par l'université, Plus important encore,
l'université a des scientifiques , des génies, des recherches
publiées dans les revues d'impact facteur mondiaux et etc. Il
a ajouté que les possibilités de notre université nous aidera
au lancement de la chaîne par satellite et que la vision de la
gestion intégrée a la
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mise en place de ce canal, en particulier depuis que le Dr
Abdul Basit Salman avait fondé l'université de chaîne
satellite avec le Dr Muzaffar délégué après qu'il a été
attribué par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la
recherche
scientifique
en
2006.Le
programme
porte
les
dernières
activités
et
manifestations
scientifiques,
culturelles et intellectuelles de l'Université de Bagdad, et
cet épisode se concentrera sur la préparation de la cérémonie
de remise des diplômes, le programme a reçu le soutien des
opérations montage par le professeur Ghassan Abdul Majid
Hamid, directeur du Centre informatique de l'Université de
Bagdad et l'ancien directeur général de la recherche et du
développement
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Des préparations sans précédent pour célébrer de graduation

L'Université de Bagdad se prépare à la mise en place de
la plus grande cérémonie de graduation , appelé le cycle de la
paix et le développement
57 et qui serait d'accord dans
20/9/2014. Le
président de l'université Dr. Alaa Abdul
Hussain a chargé de former un comité technique présidé par
Professeur adjoint
Oussama Fadhil Abdul Latif l'adjoint
scientifique au président de l'université, et la formation
d'un comité exécutif dirigé par le Professeur Dr. Riad Khalil,
l'adjoint administratif au président de l'université. Il a
expliqué à notre site que la célébration de cette année sera
spéciale. Le professeur Ali al-Adeeb, le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
assistera à la célébration, ce qui représente la plus grande
célébration et au niveau de l'ensemble du Moyen-Orient et le
monde arabe de ce qui constitue un nombre énorme de collèges
et instituts et des disciplines scientifiques avancées.
Avec un grand intérêt de Dr. Alaa Abdul Hussain Président de
l'Université,
le
Professeur
Dr.
Khalil
Riad
adjoint
administratif et assistant Professeur Dr. Osama Abdul Latif
Fadel , les préparations scientifiques ont lieu dans un rythme
distinct de cette année, à la Faculté d'éducation physique
dans Jadriya. L'ingénieur Hamid Jrimd ,directeur de Site Web,
a demandé aux employés du site à préparer plusieurs activités
afin de diffuser la cérémonie directement avec la présentation
de
pièces
de
multimédia
accompagné
la
cérémonie
de
graduation.Dr Oussama Fadhil Abdul Latif a expliqué qu'il se
préparait à la fête et d'envoyer des invitations pour les
hauts dirigeants et les fonctionnaires de l'État et le
président, qui nous a dit que l'honneur spéciale sera pour les
étudiants exceptionnels, ainsi que le ministre de l'Habitation
a informé que la ministère emploiera les trois premiers de la
Faculté de génie au ministère. Dr. Alaa Abdul Hussain avait
tenu de nombreuses réunions et a supervisé le travail des
préparatifs pour la célébration.
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Nouvelles et activités de l'Universi

-Le Centre pour le développement et l'éducation permanente de l'Université de Bagdad initie la mise en place d'une gestion
moderne
-Étude de la Faculté de la science de l'Université Bagdad valorise les stocks d'eaux souterraines dans la ville de Sinjar
-Le président de l'Université de Bagdad visite le Centre de la vivification
-La Faculté d'ingénierie de l'Université de Bagdad étudie un projet de protocole pour guider des choses en ligne
-L' Université de Bagdad, a envoyé un groupe de chercheurs en Malaisie dans le programme de développement des
enseignants
-Faculté des sciences infirmières de l'Université de Bagdad annonce le début de l'acceptation des cours du soir pour
l'année universitaire 2014 – 2015
-le Secrétariat de la Bibliothèque centrale de l'université adopte un brillant avenir après classifiées dans les
Espagnols Aloibometrx
-Le Conseil de la Faculté de Génie Bagdad accueille l'association d'administrative irakienne des ingénieurs
-La Faculté des sciences pour les filles - Unité de l'Education continue forme un stage dans l'Université de Bagdad
-Une étude diagnostique concerne les patients ayant des kystes des ovaires a été présentée dans l'Université de
Bagdad
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