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Président de l'Université inspecte les examens
concurrentiels

Avec
le
lancement
des
concours
d'des
études
supérieures dans les facultés de l'Université de
Bagdad, Président Prof. Dr. Alaa Abdul Hussein de
l'université a effectué une tournée d'inspection dans
les salles d'examen compétitifs dans les facultés
universitaires, il a été confirmé sur le site de
l'université et le Bureau du canal que les examens
universitaires effectuent en douceur, sans obstacles
ou difficultés, les salles de classe
sont adaptées
aux examens en termes de la réalité des services, de
la
climatisation
dans
le
milieu
naturel,
l'université va annoncer les résultats des examens
plus tard et il n'y a pas de problèmes ou des
obstacles ou des difficultés. Le Directeur des études
supérieures à l'université, Dr Ahmad Waheed Nasir a
expliqué à notre site web que 401 cours ouvrent aux
doctorat et Diplôme Supérieur de maître, le nombre de
sièges 2301 tendit que le nombre de candidats à
l'Université de Bagdad, 9172 étudiants, tandis que le
nombre de candidats au ministère en général, environ
37 mille étudiants présentent aux études supérieures.
tous les collèges de notre université ont des études
supérieures
exception
la
Faculté
des
langues,
l'université a fait pour la préparation des concours
et a également la préparation de la mise en place d'un
concours, conformément aux conditions et règlements
établis par le Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche scientifique.
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Activités universitaires

-Faculté des Sciences a évalué un cours sur le terrain
pour les employés du collège pour apprendre les
méthodes de défense civile
-La délégation de Ambassade d'Indonésie accueilli par
la Faculté de droit
-La signature d'un protocole d'entente pour la mise en
place de l'Institut allemand d'archéologie de l'Irak et
des assyriennes
-Évaluer l'efficacité de la CPU et l'utilisation de
bactéries dans l'élimination biologique du cuivre
élémentaire et le plomb
-Un rassemblement montre la solidarité en faveur des
forces militaire
-Président de l'Université de Bagdad pose la première
pierre d' un bâtiment commercial à Jaderiya
-Marches inclus dans la liste du patrimoine mondial
-La Faculté de Génie participe à un atelier des zones
humides en collaboration avec l'Université de la
Caroline du Sud des États-Unis
-Enseignant à la Faculté de génie obtint un prix de la
meilleure recherche irakienne de sciences de
l'ingénierie et de la technologie
-Thèse concernant les aspects immunologiques et
génétiques discutées dans la faculté d'éducation des
sciences pures/ Ibn al-Haytham
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