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Université de Bagdad accueille la cérémonie centrale
organisée
par
le
Ministère
de
l'enseignement
supérieur, à l'occasion de déclarer la victoire

L'Université de Bagdad a accueilli la cérémonie
centrale tenue à l'occasion de la déclaration de la
victoire et de la libération de la ville de Mosul des
bandes terroristes ISIS parrainées par le ministère de
l'enseignement
supérieur
et
de
la
recherche
scientifique en présence du Secrétaire général du
Conseil des ministres Dr Mahdi al-Alaaq , Son
Excellence le Ministre de l'enseignement supérieur, le
Dr Abdul Razaq al-Issa et un nombre de personnalités
politiques et académiques. Son Excellence le ministre
a déclaré dans son discours que le ministère cherche à
construire l'être humain et à reproduire les valeurs
humanitaires dans notre communauté après que les
Irakiens ont prouvé au monde entier leur authenticité
et leur attachement à leur identité, affirmant que nos
victoires sont venues en conséquence Des sacrifices de
nos glorieux martyrs. Un documentaire a été présenté
cet événement sur le retour de la vie à la ville de
Mossoul et plusieurs poèmes ont été récités amoureux
de patriotisme. À la conclusion, Son Excellence
Ministre de l'enseignement supérieur a honoré les
chaînes satellites et les médias impliqués dans la
lutte contre les combats de la libération de Mossoul.
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L'Université de Bagdad signe un protocole d'entente
avec l'Université Ferdowsi

Président de l'Université de Bagdad, le Professeur
Alaa Abdul Hussein Abdul Rasul a signé avec son
homologue de l'Université de Ferdowsi, l'Iran, un
protocole
d'accord
conjoint
conformément
à
des
programmes scientifiques avancés pour assurer la
permanence et la cristallisation des paragraphes de
cette convention au cours des prochaines années, qui
Peut contribuer à la réactivation des échanges
académiques entre les deux parties. Les recteurs ont
discuté des moyens d'établir de nombreux ateliers et
cours de formation à l'échange d'expériences dans
diverses
sciences
humaines
et
disciplines
scientifiques et l'implication des professeurs dans la
meilleure recherche commune pour renforcer le marché
du travail entre les deux pays.
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Ouverture de l'école d'été pour les enfants

À l'été, divers événements et cours ont été ouverts
pour les enfants des deux sexes à l'âge de (6-12 ans)
ainsi que l'inauguration de nouvelles aires de jeux,
des piscines et des jardins à la faculté d'éducation
de la science physique et sportive à Jadriya. L'école
d'été comprend des cours de natation, de musique, de
basket-ball, de volley-ball, de football et d'anglais
offerts par des professeurs spécialisés.
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La faculté de l'éducation physique et des sciences du
sport parraine le festival de la victoire

La Faculté de l'éducation physique et des sciences du
sport de l'Université de Bagdad a accueilli le premier
Festival de la Victoire pour les films documentaires à
l'occasion de la libération de Mossoul des bandes
terroristes de l'ISIS, sous le patronage de Son
Excellence le Ministre de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique Prof. Dr. Abdul Razaq alIssa avec l'aide de l'université du collège Al Mamun
sous la bannière "avec le sang de nos martyrs, les
futures fleurs". Son Excellence le ministre de
l'enseignement
supérieur
et
de
la
recherche
scientifique a donné le discours d'ouverture de cet
événement affirmant que l'Irak n'est pas isolé des
pays et des peuples du monde, car il a une présence
culturelle et civilisation non possédée par d'autres
pays et à ce moment-là. Documenter les victoires de
nos héros des forces de sécurité et de la foule
populaire. Il a ajouté que le ministère assumera la
tâche de construire l'être humain et de reproduire les
valeurs qui ont éclaté dans l'ère sombre de l'ISIS en
organisant de tels festivals et forums culturels qui
pourraient
contribuer
au
renforcement
de
notre
position dans la communauté internationale et que la
Le ministère souhaite que les universités irakiennes
soient présentes au stade de la liberation après la
libération, soulignant que la victoire de Mosul est le
fruit des efforts et des sacrifices faits par tous les
peuples irakiens et les institutions de l'État. Le
festival
a
été
assisté
par
le
président
de
l'Université de Bagdad Prof. Dr. Alaa Abdul Hussein,
son associé pour les affaires administratives, le
Prof. Dr. Riyad Khalil Khammas ainsi que plusieurs
personnalités académiques et culturelles.
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Le conseiller de l'ambassade britannique
collège d'éducation pour les femmes

visite

le

Doyen du collège d'éducation pour les femmes Prof. Dr.
Shurouq
Kazim
Salman
a
reçu
le
conseiller
de
l'ambassade britannique, Natalie Altmore, pour se tenir
au courant de l'histoire du collège et de ses
départements ainsi que de sa mission et de ses
objectifs. Le doyen du collège a fait la lumière dans
son discours sur les activités menées au cours de
l'année académique actuelle, telles que les conférences
culturelles,
les
séminaires,
les
ateliers,
les
activités sportives et les galeries d'art. Au cours de
la réunion, le chancelier a exprimé son appréciation de
la quête du collège pour développer les personnalités
et
les
compétences
des
élèves
grâce
à
leur
participation à de tels cours.
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La faculté d'éducation (Ibn al-Haitham) organise une
exposition patrimoniale

L'unité
de
relations
culturelles
de
la
faculté
d'éducation pour les sciences pures (Ibn al-Haitham) de
l'Université de Bagdad a organisé une exposition
patrimoniale dans les événements de la semaine du
patrimoine irakien et en coopération avec le musée
culturel et l'association Al-Mishkat pour le patrimoine
et la culture.
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Le
président
de
l'Université
l'Université allemande de Fribourg

de

Bagdad

visite

Président de l'Université de Bagdad, le Professeur Alaa
Abdul Hussein et son entourage ont visité l'Université
de Fribourg en Allemagne, où il a rencontré le recteur
de l'Université de Fribourg, M. Klaus, où les deux
parties ont discuté de l'amélioration du niveau de
coopération scientifique avancée entre l'Université De
Bagdad
et
de
diverses
institutions
éducatives
allemandes depuis que notre université a annoncé la
création du laboratoire irakien-allemand qui a été
ouvert récemment à l'Université de Bagdad. Les deux
parties ont également souligné leur désir d'étendre les
ponts de la coopération scientifique et technique à la
signature d'autres conventions et traités pour offrir
des possibilités de formation du personnel enseignant
et aider les étudiants des études supérieures à
terminer leurs expériences dans les laboratoires de
l'Université de Fribourg en plus de la possibilité de
démarrer Un programme de jumelage avec la douzième
université au niveau du doctorat. À la fin de cette
visite, la délégation de l'Université de Bagdad a
exprimé son plaisir pour le succès obtenu grâce à cette
visite
fructueuse
pour
atteindre
les
objectifs
souhaités puisque l'admission dans les universités
allemandes ne requiert pas de frais de scolarité qui
correspond à notre situation économique En Irak,
fournissant
autrement
un
soutien
aux
universités
irakiennes dans certaines techniques scientifiques
avancées.
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Le président de l'Université de Bagdad signe
protocole d'accord avec l'Université allemande
Leipzig

un
de

Président de l'Université de Bagdad, le Prof. Dr. Alaa
Abdul Hussein Abdul Rasul a signé un protocole d'accord
avec l'Université allemande de Leipzig lors de sa
visite en Allemagne où il a été reçu par le président
de l'Université de Leipzig, le docteur Abel Jezin
Grande et son entourage Et elle a exprimé son grand
plaisir
pour
cette
coopération
fructueuse
avec
l'Université de Bagdad ainsi que son intention de
fournir toute l'assistance possible dans cette quête.
La réunion a abouti à la signature d'un mémorandum
d'accord entre les deux parties en plus de discuter de
la
possibilité
d'admission
d'étudiants
irakiens
intéressés
à
étudier
les
communications
et
les
technologies de l'information en Allemagne en général
et à l'Université de Leipzig en particulier, tout en
offrant des opportunités pour MA Et des étudiants de
doctorat qui étudient en Irak pour accomplir certaines
de leurs expériences pratiques là-bas.
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Le président de l'Université de Bagdad signe un
mémorandum
d'accord
avec
l'Institut
archéologique
allemand

Le président de l'Université de Bagdad, Prof. Dr. Alaa
Abdul Hussein, a dirigé la délégation de notre
université lors de sa récente visite à l'Institut
archéologique d'Allemagne. Cette visite est venue d'une
invitation formelle du côté allemand où le recteur de
l'Université de Bagdad a signé plusieurs protocoles
d'entente avec l'Institut archéologique allemand (DAI)
de Berlin dirigé par le Prof. Dr. Fredrick Fils. Les
termes de l'accord comprenaient l'approbation des
parties pour établir le collège irakien-allemand comme
le noyau de l'Université irakienne-allemande ainsi que
sur la possibilité d'établir le Collège irakienallemand de technologie et de sciences appliquées. La
signature de ces décrets a été suivie par une
constellation de professeurs et chercheurs des deux
pays, dont Son Excellence l'Ambassadeur d'Irak à Berlin
Prof. Thiaa Hadi Mahmmoud al-Dabbas, le Dr. Salah Aid
Flaifel, doyen de la faculté des arts, directeur Du
département des relations culturelles de l'Université
de Bagdad, le Prof. Dr. Iyad Kazim Zigair ainsi que le
directeur du département du Moyen-Orient, le Prof. Dr.
Ricardo Eichmann, le Dr. Margaret Van S., le directeur
scientifique de l'Institut archéologique allemand et
plusieurs Professeurs et experts allemands dans le
domaine des antiquités.
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L'Université de Bagdad reçoit une délégation de
Mission
culturelle
américaine
pour
conclure
mémorandum d'accord

la
un

Président de l'Université de Bagdad, le Dr Alaa Abdul
Hussein Abdul Rasool a reçu le nouvel attaché culturel
à l'ambassade américaine Christian Karol et son
entourage où il a fait la lumière sur l'histoire de
l'Université de Bagdad, ses fondations, ses collèges,
ses centres, ses instituts, Le nombre de membres du
personnel et les étudiants, en se référant également
aux étapes du développement technique et académique de
notre université selon les classements QS depuis que
l'Université de Bagdad a obtenu le premier rang irakien
et le rang (501) dans le monde entier. La Mission
culturelle américaine de son côté a félicité le rôle de
l'Université de Bagdad en fournissant à notre pays la
meilleure compétence académique grâce à son lien avec
l'ambassade des États-Unis à Bagdad par le biais
d'ateliers et de conférences ainsi que la conclusion
d'accords scientifiques et de recherche avec des
universités américaines. Christian Karol a confirmé
qu'il se prépare à signer un mémorandum d'accord avec
l'Université
de
Bagdad
pour
développer
le
côté
scientifique et académique en recrutant un certain
nombre
de
professeurs
de
différentes
universités
américaines discrètes pour donner des conférences à
Bagdad. Le Prof. Dr. Alaa Abdul Hussein a confirmé sa
volonté de signer ce mémorandum avec Washington et a
souhaité l'application des programmes de la mission
culturelle et à la fin de cette réunion, le recteur a
consacré le bouclier universitaire à l'attaché culturel
pour ses efforts qui contribueront à Avance de notre
université. Il convient
de mentionner que cette
réunion a été suivie par un recteur associé pour les
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affaires scientifiques Prof. Dr. Osama Fadel Abdul
Latif et directeur du département des relations
culturelles Assistant Prof. Dr. Iyad Kazim.
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Le président de l'Université de Bagdad rencontre les
étudiants de Collège du Media gagnants de DW Germain
Compétition

Président de l'Université de Bagdad, le Professeur Alaa
Abdul Hussein Abdul Rasool a reçu le doyen du collège
des médias, le Prof. Dr. Hashim Hussein al-Tamimi et
l'équipe du collège qui a remporté un concours parrainé
par le Germain DW Channel pour la préparation de
Rapports de radio et de télévision. Le recteur a
confirmé l'importance du marketing optimal des produits
de l'université sur le marché qui nécessite un rôle
médiatique
distinct
qui
devrait
fonctionner
avec
sincérité, honnêteté et objectivité afin de transférer
la
vérité
de
toute
pression
exercée
par
les
propriétaires de satellites ou les journaux locaux.
Abdul Rasoul a déclaré lors de sa réception avec la
délégation gagnante que les médias représentent la
profondeur
stratégique
de
toute
institution,
en
particulier que votre université représente la porte de
la science, qui est contestée par les ennemis de l'Irak
en mettant en évidence les extrants et les extrants les
plus
importants
des
universités
et
comment
les
commercialiser de la meilleure façon pour le marché du
travail.
Les
scientifiques
et
le
personnel
scientifique. Le président de l'Université de Bagdad a
ajouté que le rôle des médias consiste à inculquer un
esprit d'espoir, de tolérance, de non-violence et de
sang versé par la couverture des activités des
organisations humanitaires lors de la prestation de
services aux personnes déplacées. À la fin de cette
réunion, le recteur a distribué des certificats
d'Appréciation au Prof. Dr. Hashim Hassein al-Tamimi,
directeur de radio au collège Prof. Mohammed al-Mamouri
et directeur du département d'information et de
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relations publiques à la présidence de l'Université de
Bagdad, adjoint au Prof. Dr. Adel Abdul Razak Mustaf en
plus À des certificats à un certain nombre d'étudiants
participant à cette compétition.
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L'Université de Bagdad participe à la première réunion
de recteurs des universités irakiennes à Erbil

L'Université de Bagdad a participé à la 1ère réunion
des recteurs de l'université irakienne tenue Erbil
représentée par le Recteur associé pour les affaires
administratives Prof. Dr. Riyad Khalil Khammas qui a
été témoin de la participation d'un certain nombre de
membres de la Fédération des universités arabes. La
première session comprenait la position des universités
irakiennes de cette fédération et discutait d'une
proposition visant à créer de nouvelles universités
irakiennes ainsi qu'à une modification de la procédure
de la fédération et des relations entre les universités
gouvernementales
et
civiles
irakiennes.
Les
participants ont également abordé des questions telles
que l'adhésion continue de l'Iraq, activant son rôle
principal dans le soutien et la direction de la
Fédération des universités arabes dans la recherche
scientifique, surmonter les obstacles rencontrés par
les chercheurs et la nécessité de créer des horizons
scientifiques communs. La première session comprenait
la position des universités irakiennes de cette
fédération et discutait d'une proposition visant à
créer de nouvelles universités irakiennes ainsi qu'à
une modification de la procédure de la federation et
des relations entre les universités gouvernementales et
civiles irakiennes. La session a abouti à plusieurs
recommandations, à savoir inviter les universités
irakiennes à participer à cette adhésion, créer des
occasions d'exempter les universités irakiennes des
frais d'abonnement pour les années passées, accorder
des visas aux membres et s'adresser au ministère des
affaires étrangères pour traiter les recteurs de
l'Université, Associé Les recteurs et les doyens en
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tant que diplomates ainsi que l'établissement
fédération d'universités irakiennes.
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Section d'affaires des étudiantes et des certifications
s sera organisé Un atelier pour discuter le règlement
d'admission pour 2017/2018

La Section des étudiants et de la certification de
l'Université de Bagdad a organisé un atelier sous les
auspices du président de l'université, le Prof. Dr.
Alaa Abdul Hussein et Recteur associé pour les affaires
scientifique. Prof. Dr. Osama Fadil Abdul Latif et
directeur du Département des affaires étudiantes et de
la certification Assist. Prof. Dr. Udai Kareem Lueibi.
L'atelier a abordé de nombreux sujets importants tels
que les procédures adoptées par ce département et les
contrôles pour l'admission des étudiants pour l'année
académique à venir (2017-2018) pour les études du matin
et du soir en présence du représentant de l'Inspecteur
général du Bureau au ministère de l'Élevage L'éducation
ainsi que les administrateurs et les associés des
départements d'inscription dans toutes les formations
universitaires. Les participants ont également discuté
de l'hébergement, du transfert et de la réintégration
des étudiants et de la fiche maîtresse.
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La présidence de l'Université de Bagdad organise un
atelier sur le programme du gouvernement électronique
du citoyen

Le conseil d'administration de l'Université de Bagdad a
organisé un atelier sur le programme du gouvernement
électronique
du
citoyen
pour
les
étudiants
universitaires.
L'atelier
a
été
présidé
par
le
président de l'université, le Dr Alaa Abdul-Hussain
Abdul Rasool. L'atelier comprenait l'explication des
mécanismes du travail du programme sur les plaintes,
les
demandes
et
les
suggestions
des
employés
travaillant dans le domaine du service citoyen. En plus
de la façon de référer les demandes et les plaintes
entre stagiaires sur ce programme des formations
universitaires
par
le
biais
du
programme
du
gouvernement de l'e-citoyen. L'atelier visait également
à expliquer la mise en œuvre des mécanismes du
programme de gouvernement électronique et à informer
les participants sur la façon de lier le système de
travail administratif par voie électronique entre le
ministère et les universités. À la fin de cet atelier,
le Président de l'Université, le Dr Alaa Abdul-Hussein
Abdul Rasool a souligné l'importance du programme pour
le
gouvernement
et
les
citoyens,
ce
qui
est
complémentaire aux efforts de l'université et du
ministère.
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Activités universitaires

-Association américain chimique choisit un enseignant
de l'Université de Bagdad en Irak
-La Faculté des langues participe à la réunion
périodique du Conseil ministériel d'assurance de la
qualité
-Faculté d'éducation pour les sciences pures ouvre une
exposition concernant l'héritage irakien
-La Bibliothèque centrale fait des formations pour un
certain nombre d'étudiants dans leurs unites
-Un enseignement de la Faculté de l'éducation physique
pour les filles obtient le collier de la créativité du
centre de recherche psychologique
-Une grande campagne de reconstruction se déroule au
Collège de médecine dentaire à l'Université de Bagdad
-Le Collège d'éducation physique pour les filles se
prépare à participer au basket-ball et volley-ball avec
les femmes des équipes sportives
-Des revues internationales choisit un maître de la
Faculté de génie Al-Khwarizmi d’être un évaluateur
scientifique
-La Division de la réadaptation et de l'emploi organise
un atelier pour la des réadaptations diplômés
universitaires
-Conseil de la Faculté d'administration et de
l'économie discute de la réalité de l'admission aux
études supérieurs
-La Bibliothèque centrale organise un atelier pour
développer des compétences en langue anglaise
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-Les étudiants de la Faculté de génie Khwarizmi sont
formés dans les établissements sanitaires au sein du
programme de formation d'été
-Les étudiants de la Faculté de génie Khwarizmi sont
formés aux hôpitaux de la ville medicine
-Journal International publie une recherche d’un
enseignant de la Faculté de gestion et d'économie
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