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Une grande préparation pour la cérémonie de graduation
universitaire

Grande préparation aura lieu dans notre campus
universitaire de Bagdad en tenant le cours étudiants
Graduation
2015-2016
comprendra
de
nombreuses
activités culturelles et scientifiques exprimant la
joie des étudiants pour leur diplôme universitaire
(2015-2016)
"Avec
les
étudiants
et
les
forces
populaires mobilisées protéger et construire l'Irak,
"ceci est l'emblème de la Graduation de Promotion 59.
Le recteur de l'Université de Bagdad, Prof. Dr. Alaa
Abdulhusein a déclaré que cette célébration Graduation
sera très distingué pour l'obtention du diplôme défilé
des uniformes de leurs activités scientifiques et
étudiants en plus des mots à l'occasion de cette
célébration et puis certificats seront décernés degrés
aux étudiants diplômés. Dr. Osama Abdul Latif lors
d'une
réunion
avec
l'équipe
du
site
Web
de
l'université a déclaré qu'il a invité des hauts
dirigeants et des fonctionnaires dans l'Etat à
assister à cette célébration et que
des feux
d'artifice et des dirigeables seront lancés comme
symbole de paix et d'humanité. Il vaut la peine de
mentionner que l'Université de Bagdad a excellé sur
(18000)
universités
mondiales
en
Webometrics
Classement des universités mondiales. Une série de
mesures et de réunions ont été organisées à cet égard
il ya quelques mois et le président de l'Université de
Bagdad, le Prof. Dr. Alaa Abdul Hussein a chargé de
former un comité technique pour étendre la plate-forme
et le stade de la faculté d'éducation physique pour
lui donner un nouveau Esthétique afin que cette
célébration soit spéciale, incluant un certain nombre
d'activités et honorant les meilleurs étudiants en
présence de leur famille. Cet événement réunira
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également des représentants de diverses institutions
académiques, des organisations ainsi que le ministère
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique représenté par le ministre Abdul Razzaq
Al-Essa puisque nos diplômés représentent plus de 43%
de tous les diplômés irakiens. En présence de
personnalités du ministre de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique, le professeur Abdul
Razaq al-Essa, La célébration témoin a également la
présence de nombreux représentants du Conseil national
de l'Irak, les membres du Corps diplomatique en Irak
à l'aide un grand nombre d'ambassadeurs en Irak.
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Cérémonie magnifique de la remise des diplômes et des
générations futures pour construire le pays

Merci à Dieu Tout-Puissant et les bénédictions de
grands célébrations pour les étudiants diplômés de
l'Université de Bagdad à la neuvième session a débuté
"nos étudiants et les forces populaires mobilisées
pour protéger et construire l'Irak " un nouvel group
de constructeurs du pays , dans la cour de la Faculté
d'éducation physique Jadiriyah. Le Représentant du
Président, d'un représentant du Premier ministre, et
ministre de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche scientifique, le Dr Abdul Razzaq al-Issa,
ainsi qu'un certain nombre d'ambassadeurs , le
gouverneur de Bagdad, et le commandant des opérations
de Bagdad
dans le parlement irakien et le
gouvernement ont assisté à la cérémonie. le Ministre
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
scientifique a donné son discours dans lequel il a
salué
le
rôle
de
l'Université
de
Bagdad,
"l'université de mère» , l'importance des étudiants
diplômés ,des professeurs dans
leur efficacité et
leur rôle dans le renforcement de la communauté, se
référant
aux
efforts
de
l'organisation
de
la
célébration et de ceux qui le soutiennent, en notant
que le ministère cherche à fournir tous ses moyens de
renforcer l'Université de Bagdad et les autres
universités irakiennes. Le professeur Alaa Abdul
Hussein a fait la lumière dans son discours sur les
réalisations de notre université et son rôle de
premier plan dans la construction de l'intellect
humain puisqu'elle est la plus grande université
d'Irak et du Moyen-Orient et la plus ancienne du
monde arabe Contribué à soutenir un grand nombre de
scientifiques,
d'intellectuels,
de
dirigeants
politiques, Et des personnalités internationales
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telles que les présidents, les ministres, les chefs
d'universités qui en ont obtenu un diplôme, comme
l'ancien président indonésien Abdul Rahman Waheed,
l'ancien président irakien Jalal Talabani, l'ancien
Premier ministre irakien Nouri al-Maliki ainsi que de
nombreux géants de la littérature, La culture et la
politique. La cérémonie de remise des diplômes
comprenait plusieurs événements tels que l'honneur des
meilleurs étudiants au niveau des collèges et de
l'université. Le recteur, le professeur Alaa Abdul
Hussein il ya quelques mois, a chargé de former un
comité préparatoire pour préparer tous les moyens
nécessaires pour réussir cette célébration académique
afin
de
fournir
le
meilleur
tableau
de
notre
université et l'équipe du site Web de l'université a
accompagné
ces
préparations
préalables,
les
procédures. Les étudiants diplômés, leurs familles
accompagnantes et d'autres ont exprimé leur plaisir
dans cet événement qui a symbolisé leur réussite.
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Activités universitaires

-Professeur de la Faculté de Droit donnent des cours à
la formation de l'arbitrage à Genève international
-La délégation du Haut-commissaire des Nations Unies
des droits de l'homme visite le Centre d'études des
femmes de l'Université de Bagdad
-Le maire du Bagdad visite l’université Bagdad
-Campagne de don de Sang dans la Faculté l'éducation
Ibn al-Haytham présentée aux forces de Sécurité
-Un Festival a eu lieu à l’université de Bagdad sous le
titre la foule populaire triomphe
-Le doyen de la Faculté d'éducation physique nommé
comme vice-président du Bureau exécutif de
l'Association des doyens des collèges de l'éducation
physique dans le monde arabe
-L’Université de Bagdad dénonce un rapport publié dans
le journal Moyen-Orient
-Université de Bagdad gagne le 207 rang dans le
classement Sclmago des universités du Moyen-Orient
-La réalité de la pêche en Irak, et sa diminution après
2003
-La coopération scientifique et la recherche conjointe
entre les centres d'études féminines à l'Université de
Bagdad, et le centre fatimide à Najaf
-Un séminaire met l’accent sur Pollution de l'eau à la
Faculté d'éducation, Ibn al-Haytham
-Une formation a lieu au Centre de recherche
pédagogique et psychologique pour une performance de
leadership personnel
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-Faculté de médecine conclue une réunion scientifique
annuel
-Centre Revival de Patrimoine Fait un séminaire sur le
phénomène du terrorisme
-L’Université de Sheffield britannique de médecine
soutient l'Université de Bagdad dans le domaine
scientifique et pratique
-Signature d’un œuvre intitulé l’encyclopédie de
l’architecture irakienne dans la faculté de Génie
-La faculté de Génie honore certain de professeurs
-Collège d'agriculture fait une grande campagne
bénévole
-Les professeurs et les étudiants de la Faculté de
médecine rendent visite les blessés des forces de
sécurité et la foule populaire
-Un séminaire intitulé la violence contre les femmes et
ses effets sur la santé a eu lieu à la Faculté des
infirmières
-Faculté des sciences a accueilli une cérémonie de la
célébration annuelle de l'UNICEF
-Des chercheurs d’l’Université de Bagdad obtient un
brevet d’invention
-Secrétariat général de la Bibliothèque centrale
accueilli l'ambassadeur américain
-Un cours donné à la Faculté de l'information sur
l'image du Grand Prophète Muhammad dans les médias
américains
-Un atelier au Centre de marché concernant la lutte
contre la contrefaçon et la falsification
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-L’équipe de l'Université de Bagdad obtient la première
place pendant un Championnat des universités irakiennes
-Un bazar a eu lieu à la Faculté de médecine pour
soutenir les martyrs de la foule populaire
-Centre de Développement et formation continue fait un
stage en utilisant les cours diffusé par vidéos
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