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Université de Bagdad cherche à empêcher les
embouteillages

Recteur assistant pour les affaires administratives de
l'Université de Bagdad, Prof. Dr. Riadh Khalil khammas
a tenu une réunion élargie avec la Direction générale
de trafic de Rusafa, Bagdad le général Najim Abd
Jaber, Pour discuter des causes de la congestion du
trafic dans le quartier de Karrada en particulier et
les routes menant à l'Université de Bagdad,
de
trouver des solutions appropriées pour réduire la
densité de voitures et de réguler la congestion du
trafic dans les heures de travail officielles. Maj.
Gen. Najim Abdallah Jaber a insisté sur la nécessité
d'une coopération et la coordination entre les agences
de sécurité compétentes et tous les ministères de la
défense et de l'intérieur ainsi que la brigade
présidentielle, Il vaut la peine de mentionner que
plusieurs propositions ont été formulées au cours de
cette réunion par l'Université de Bagdad et de
l'Université Nahrain qui ont accueilli et gagné
l'approbation des messieurs assemblés en conformité
avec les directives du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, Prof. Dr.
Abdul Razak al-Issa dans ce domaine.
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Le Drapeau de l'Université de Bagdad orne le bâtiment
de l'Université de Mossoul

Dean of the faculty of media at University of Baghdad,
Prof. Dr. Hashim Hassan Al-Tamimi with a group of
college students visited University of Mosul after
liberating it from ISIS terrorist groups. Le doyen a
déclaré que «dans les vingt quatre heures, nous avons
pu atteindre la ville de Mossoul où nous avons visité
les zones libérées là et ont transmis des milliers de
messages d'amour et l'harmonie des étudiants des
collèges ainsi que l'octroi de cadeaux symboliques à
nos forces de sécurité et les enfants de Ninive. AlTamimi a dit également que le drapeau de l'Université
de Bagdad a été soulevée au cours de l'Université de
Mossoul lors d'une cérémonie belle et touchante en
présence de professeurs d'université, et les membres
administratifs et les forces de sécurité.
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L'administration abbasside honore les diplômés de
l'Université de Bagdad

L'administration abbasside honore les diplômés de
l'Université de Bagdad pour l'année universitaire
2015-2016. La délégation de l'Université de Bagdad a
été dirigée par le Représentant assistant pour les
affaires scientifiques Assistant Professeur Dr. Osama
Fadhil Abdul Latif tandis que Cheik Ahmed al-Safi a
honoré un certain nombre de diplômés universitaires
en délivrant des certificats d'appréciation et des
cadeaux en nature. Le cheikh Ahmed al-Safi a adressé
ses remerciements à nos diplômés en insistant sur La
nécessité d'un travail acharné et la persévérance au
service de l'Irak car ils représentent la profondeur
stratégique pour l'avenir et l'histoire de notre
grand pays et leur stand représentent aujourd'hui une
étape pour vaincre les ennemis de l'Irak et de
l'islam nation.
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Activités universitaires

-Le doyen de la Faculté de génie Prof. Dr. Saba Jabbar
a accueilli les étudiants des études supérieurs
-Collège Khwarizmi fait un séminaire sur la publication
des recherches dans des revues internationals
-Un séminaire a eu lieu à la faculté de Génie
concernant l’association des ingénieurs de Pétrole
-L'Union européenne et la crise internationale
discussion au Centre des études stratégiques et
internationals
-La Faculté des Beaux-arts oblige ses étudiants de
d’appliquer la pratique de la photographie numérique
-Centre des études des femmes de l'Université de
Bagdad, discuté lors un symposium scientifique de la
motivation des femmes dans les opérations terrorists
-Collège d’ingénierie fait un séminaire génie
concernant l’internet
-Université de Bagdad a présidé une réunion des doyens
des facultés de l’éducation physique et sciences
sportives
-La participation du Centre d'études internationales au
symposium concernant les relations de l’Irak selon des
changements régionaux
-Signature d'un livre sur la calligraphie a eu lieu au
Collège des Beaux-arts
-Faculté de Génie fait des séminaires scientifiques
-Collège d'éducation physique et des sciences du Sport
pour les filles impliquées dans les activités du
Marathon de la paix, l'amour, et avec la participation
de 24 pays arabes et étrangers
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-Collège de médecine vétérinaire fait une formation
pour expliquer la polymérase de la technologie PCR
-Collège de l’Education Pour les filles de l'Université
de Bagdad a tenu la troisième conférence scientifique
sur la migration de jeunes
-La participation du Centre d'études internationales au
symposium concernant les relations de l’Irak selon des
changements régionaux
-Document de recherche met l’accent sur sécurité
énergétique face dans la perception stratégique des
États-Unis
-Faculté de Langues honore le martyr Dr. Hassan Abdul
Amir
-Collège d’infirmerie fait un voyage scientifique pour
les marais de Maysan
-Faculté des sciences a fait un séminaire scientifique
concernant les dangers des matières plastiques
-Professeurs de la Faculté des langues font une
campagne du don de sang pour les héros et la foule
populaire
-Une étude dans le Centre de recherche de marché
concernant le taux de la pollution dans le sang de
mécaniciens des générateurs
-Séminaire au Centre de planification urbaine et
régionale vise à protéger les marais
-Enseignant de la Faculté des langues nommé comme un
maître scientifique à la conférence internationale
conclu à Téhéran
-Département des affaires scientifiques tiendra un
atelier sur dévaluation de la recherche scientifique

www.uobaghdad.edu.iq
Page |5

news@uobaghdad.edu.iq

الموقع االلكتروني

