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L'Université de Bagdad regrette le décès du célèbre
architecte irakienne Prof. Dr.Mohammed Makiya
La mort de l'architecte de Bagdad, le Dr Mohammed
Saleh Makiya

L' Université attribue le départ du premier architecte
de
Bagdad,
le
Dr
Mohammed
Saleh
Makiya,
une
architecture de premier plan et le fondateur de
l'architecture moderne Baghdadi, qui avait été en Irak
et
chefs-d'œuvre
architecturaux
intemporels
humanitaires,
qui
a
formé
la
sophistication
intellectuelle et la créativité avec des repères
irakiens Il a été le premier directeur du département
d'architecture de la Faculté de génie de l'Université
de Bagdad, et en 1968, a occupé le poste d'ingénieur
en chef du département de génie de l'Université de
Bagdad. Le recteur de l'Université de Bagdad, Alaa
Abdulhusein, quant à lui, a présenté les lamentations
tout le personnel de l'Université de Bagdad de la mort
de Prof. Dr. Mohammed Makiya et a exprimé la douleur
de l'environnement de l'université de la mort de ce
grand architecte irakien qui a rendu de grands
services à l'Irak et le monde à travers leurs
réalisations architecturales qui se prolongent dans le
monde entier. Mohammed Makiya est l'un des plus
célèbres ingénieurs architecturaux dans le monde et en
Irak, des bureaux de sa fondation sur les dessins et
construction d'architecture ont organisé dans de
nombreuses capitales telles que Londres, Bahreïn,
Oman, le Koweït, Doha, Abu Dhabi et Dubaï, a été
honoré de nombreux dirigeants et rois pour son rôle de
leader dans l'architecture. Dr. Mohammed Makiya, né à
Bagdad en 1332 AH / 1914, et a terminé l'étude
initiale, puis a étudié l'architecture à l'université
de Liverpool en Grande-Bretagne, où il a obtenu un
baccalauréat en 1941, et a reçu un diplôme en
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conception civile de la même université. Le doctorat a
été obtenu en 1946, à partir de Collège de Roi à
l'Université de Cambridge en Grande-Bretagne, et
le
sujet de sa thèse a été ((architecture impact
climatique Vitor dans la région méditerranéenne)), et
est retourné à Bagdad dans la même année et établi des
«partenaires Makiya conseil d'architecture et de
planification.
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Notre Université est au premier classement par
Webometrics

Pour la troisième année consécutive, notre université
a pris le premier classement sur toutes les autres
universités irakiennes dans le Webometrics classement
mondial des universités du monde "délivré par
l'Espagne,
avec
la
participation
de
25.000
universités qui sont en concurrence pour les grades
avancés,
et
l'université
a
reçu
plusieurs
félicitations et des bénédictions par de nombreux
fonctionnaires
après
les
grandes
victoires
scientifiques
de
l'université.
L'université
a
indiqué, dans plus d'une occasion qu'il est déterminé
à garder le premier classement parce qu'il garde une
énorme quantité de codes spéciaux de développement de
sites Web par leurs experts et de spécialistes dans
le site. Lorsque l'université a des scientifiques
,des spécialistes de la gestion des sites et des
dessins (numériques et graphiques),
ne pas oublier
qu'il a un haut responsable de professionnels des
médias
en
Irak
et
de
la
région,
ainsi
que
l'université a une énorme quantité de projets
scientifiques , des innovations scientifiques, de
brevets et de divers professeurs qualifiés qui ont
des rôles actifs dans le monde et il a obtenu une
quantité
énorme
d'experts
,
de
compétences
scientifiques qui ont occupé des postes politiques
comme président , un premier ministre ou le ministre
de l'enseignement supérieur ou plusieurs postes,
l'université
a
un
recherches
scientifiques
distinctifs qui lui donnent droit supériorité et
grades scientifiques avancées.
http://www.webometrics.info/en/aw/Iraq
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Notre université a utilisé Les techniques numériques
dans la lutte contre le terrorisme en coopération avec
le Ministère de l'Intérieur

l'Université de Bagdad était toujours
au service de
la société, fait de grands efforts pour accomplir tout
le meilleur et utile pour la société irakienne. Le
ministre de l'Enseignement supérieur, al-Shahristani,
et le recteur de l'Université de Bagdad, Alaa
Abdulhusein insiste toujours sur l'importance des
études de recherche scientifique ou de service de la
société. Par conséquent, notre université a des
bibliothèques modernes, laboratoires de sciences, des
références modernes et les expériences de consultation
et met au service de le chercheur irakien pour mener
des recherches ou des études qui sont un intérêt dans
la société irakienne. Étudiant Ali Hussein et en
coopération et coordination avec les superviseurs
Prof. Abdel Basset al-Salman, professeur de médias
numériques à l'Université de Bagdad, et Dr Saad Maan
diplômé de l'Université de Bagdad et porte-parole du
commandement des opérations à Bagdad, Ayant examiné
les faits et d'autres vues des événements vécus par le
pays, il a été atteint pour la préparation de la
recherche de titre servir la cause et de la situation
qui nécessite plusieurs processeurs sur conformément
au point de vue scientifique et pratique, Recherche
sous le titre «Le rôle de la digitale de sécurité des
médias dans la lutte contre le terrorisme_ une étude
analytique
des moyens de support de la sécurité en
Irak," pour obtenir le degré de diplôme supérieur en
forces de sécurité Sciences internes, qui a eu lieu
dans la salle de conférence à l'Institut supérieur de
la sécurité et de la gestion du développement du
ministère de l'Intérieur. Le sujet de recherche a
discuté des médias en matière de sécurité et de son
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rôle dans la société et de fortifier l'avertissement de
glisser dans l'abîme de la criminalité et le terrorisme
par le biais de conseils et Conseils et le chercheur a
discuté les technologies de médias numériques modernes
et leur rôle dans la détection précoce des crimes et
des opérations terroristes et la réduction, Et aider
l'homme de la sécurité d'écouter et de recueillir des
preuves concernant les terroristes à travers les moyens
de communication sociale "Facebook"
et " YouTube".
comité de Discussion
était composé de Professeur
assistant Dr. Karim al-Musawi del'universite de Bagdad
Président de la discussion de la Commission , le Dr
Suhad seulement l' Université de Al-Mustansiriya , Dr
Ismail Alon de l'Institut supérieur de la sécurité et
du développement administratif, Prof. Dr. Abdul Basit
Salman du superviseur Université de Bagdad et le doyen
Dr Saad Maan Deuxième superviseur
du ministère de
l'Intérieur. le Doyen de l'Institut supérieur pour le
développement de la sécurité et administrative Maj.
Gen. David Salman Jabbar et directeur des études
supérieures du département études et la préparation des
formateurs,
Dr.
Mohammed
Yasser
Abdul-Jabbar
remerciements et sa profonde gratitude à l'Université
de Bagdad pour son rôle dans le processus éducatif, en
particulier le service de contribuer aux cours de
l'institut de développement et de formation.
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Répondant à l'appel de la plus haute autorité
religieuse en Irak
Groupe de stagiaires a obtenu son diplôme sous un seul
drapeau pour l'Irak

L'Université de Bagdad est une partie intégrante de la
société irakienne en partage dans tous les domaines. Un
grand nombre de professeurs, du employés et plus
d'étudiants de l'Université de Bagdad ont répondu à
l'appel aux armes par le plus haut dignitaire religieux
en Irak, le Grand Ayatollah Ali al-Sistani. Notre
université
a
organisé
un
défilé
militaire
des
stagiaires comme une solidarité populaire avec les
forces irakiennes coura. Cet événement a été suivi par
le recteur de l'Université de Bagdad, prof.Dr. Alaa
Abdulhusein
et
le
recteur
pour
les
affaires
administratives et un grand nombre d'enseignants et
étudiantsgeux (Al-Al-Shabi Hashad) et les troupes de
l'armée irakienne. Le site et le Bureau de la chaîne de
l'université ont accompagné l'équipe de la célébration
et
ontphotographié un nombre de photos et images des
scènes.
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Activités universitaires

-Le magasine du Musée de l'Histoire Naturelle obtient
"Impact Factor"
-Un chercheur de l'Université de Bagdad obtient un
nouveau brevet en médecine dentaire et dédie cette
invention à l'Université Bagdad
-Équipe d'accréditation de laboratoire visite les
laboratoires de l'Université de Bagdad
-L'Université de Bagdad commence à mettre en place des
stages militaire
-Examen de compétence scientifique .. pour la
réalisation de la sobriété scientifique
-La première étudiante en éducation physique pour les
filles participe au premier Forum arabe pour les femmes
en Égypte
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