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Les examens finaux en 2016, l'optimisme et la fierté
du pays

Avec le début des examens finaux pour les étudiants de
l'Université de Bagdad, l'optimisme augmente de la
graduation d'une nouvelle ensemble de compétences,
après le deuxième trimestre terminé dans l'année
d'études. Les examens finaux à l'Université de Bagdad
ont lancé dans tous les collèges, les instituts et les
centres où l'université attache une grande attention
aux examens finaux car ils correspondent un critère
important pour l'évaluation des élèves selon une
perspective scientifique fait dans les universités
internationales. la présidence de l'Université de
Bagdad et le président de l'université, le professeur
Dr. Alaa Abdul Hussein ont
inspecté les examens
accompagnés par le directeur de l'unité de site de
l'université, Basim Hamid Grimd et l'équipe du bureau
de canal universitaire. L'université a créé de grandes
possibilités et des moyens pour entreprendre des
examens avec les niveaux scientifiques les plus
élevées qui constituent une étape importante pour
l'avenir des étudiants. La présidence de l'université
a effectué des visites sur place sur le terrain dans
les centres d'examens pour assurer leur succès. Dr.
Alaa Abdul Hussein a assuré à notre site de
l'université que les examens finaux sont la première
étape pour préparer les cadres des constructeurs et
des penseurs, de sorte que nous nous préoccupons
beaucoup sur eux et grâce à Dieu, nous avons réussi à
obtenir toutes les exigences importantes pour les
examens dans les des normes internationales, ainsi que
la fourniture d'eau et d'électricité au cours de leur
grâce à l'utilisation de générateurs de secours afin
que les étudiants peuvent profiter d'une atmosphère
idéale. Le site de l'université a accompagné cette
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visite et a annoncé que les membres de la présidence
de l'université vont visiter d'autres centres d'examen
au
complexe
Jadiriyah
et
Bab
Al-Mu'adham,
en
coïncidence avec les efforts déployés par le ministère
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique dans ce domaine. L'équipe du site a
rencontré un groupe d'observateurs, des inspecteurs et
des comités d'examen par le ministère de l'éducation
et le directeur des affaires des étudiants, le
professeur Hussein Al-Tai et plusieurs d'étudiants qui
habitent dans les résidences et des services qu'on
leur
présente
pendant
l'été.
Le
président
de
l'université a demandé l'engagement d'instructions,
uniforme, respecter le délai. Le recteur adjoint
chargé aux affaires scientifiques a fait des visites
soudaines
pour
les
collèges,
en
insistant
de
l'utilisation de la dernière technologie lors de
l'enregistrement des taux des élèves et axé sur
l'utilisation d'équipements modernes pour l'impression
des questions, ainsi que il a inspecté tous les
réservoirs de livres d'examen en plus à une feuille
maître électronique pour la collecte de données
numériquement afin d'éviter tout défaut. Le bureau de
canal universitaire a documenté cette tournée avec des
images et des photos qui exprime le volume d'optimisme
et de bonté apprécié par nos étudiants qui étaient
désireux
d'effectuer
leurs
examens
finaux
pour
atteindre les résultats scientifiques les plus fines.
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Le calligraphe Dr. Abdul Reda Bahia représente l'Irak
officiellement en IRCICA

Les professeurs de l'Université de Bagdad ont fait
l'objet de la fierté et de la vigueur de notre
université pour les réalisations qu'ils ont faites
dans les forums internationaux et mondiaux grâce à
leur
grande
et
influente
participation
à
la
communauté
internationale
pour
lancer
la
mondialisation. Prof. Dr. Abdul Rida Bahia Dawood, un
instructeur au département de la calligraphie et la
décoration arabe à l'université des beaux-arts,
Université de Bagdad a représenté l'Irak en tant que
membre
du
jury
international
du
concours
de
calligraphie 10ème arabe organisé par le centre de
recherche pour l'histoire islamique, l'art et la
culture, connu simplement comme (IRCICA), affilié à
l'organisation de la coopération islamique basée à
Istanbul, Turquie. Le jury était composé de (11)
membres représentant divers pays arabes et islamiques
et il a commencé ses travaux le lundi matin, 29 Rajab
1437 - 05/09/2016 au siège du centre et il a terminé
ses travaux le 8 Sha'ban 1437 - 14/5/2016. Les
procédures d'arbitrage, notamment pour examiner les
oeuvres reçues par le secrétariat de la compétition
qui a atteint (973) peintures faites par (687)
participants représentant (36) pays de différentes
parties du monde. Les concurrents ont pris part à
(11) Type de la calligraphie tels que: clair d'un
tiers,
un
tiers,
la
transcription,
lucide
ou
commentaire clair, commentaire, diwani lucide, diwani,
kufi, vamp et police marocaine. Le jury a évalué ces
peintures et a choisi les peintures dignes de prix.
Il y avait (38) prix, (33) récompenses et (51) les
prix symboliques, un total de (122) prix et de la
valeur de bonus (199250) USD, remporté par (114)
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concurrents (18) pays à travers le monde, y compris
(13) concurrents en provenance d'Irak, Il vaut la
peine de mentionner que cette compétition de la
calligraphie arabe a lancé sa première session depuis
1986 et continue d'avancer tous les trois ans visant à
préserver et faire revivre les valeurs et les méthodes
de calligraphie arabe, ainsi que pour encourager les
calligraphes contemporains et futurs afin d'améliorer
leurs compétences dans ce domaine établi aux mains des
figures les plus célèbres spécialisés dans cet art
plus de 1400 ans, à l'abri des influences étrangères
qui sont incompatibles avec les valeurs sonores et les
concepts de l'art islamique. Prof. Dr. Abdul Rida
Bahia Dawood Roudhan a été choisi par le centre de
recherche en tant que membre d'un jury représentant
l'Irak depuis 2009 à la huitième session, puis à la
neuvième session en 2013 jusqu'à la dixième et
dernière session
Le discours d'investiture dirigée
vers le Dr Abdul Rida par le Prof. Dr. Khalid Aren,
président de l'organisation de la compétition sur
22/1/2009 prévoyait ce qui suit: (compte tenu de votre
expérience et de vos efforts remarquables dans le
domaine de la calligraphie car nous savions votre
prestige et de l'intégrité dans le traitement des
milieux de l'art dans votre pays et dans le monde
islamique à différents niveaux. donc j'espère que
cette nomination serait recevoir votre consentement
généreux je suis sûr que l'adhésion à ce corps
distingué soutiendra son travail et renforcer son rôle
important
dans
l'accomplissement
de
sa
mission
d'élever le niveau de cet art immortel parmi ses
experts et fans du monde entier).
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Activités Universitaires

-Centre des études stratégiques et internationales
organise un atelier concernant l'impact facteur
-Le Centre d'études des femmes de l'Université de
Bagdad participe au stage pour développer des
compétences en leadership sainte Karbala
-L'Université de Bagdad célèbre l'un de ses étudiants
admissible aux Jeux olympiques Brésil
-L'université de Bagdad envoi une caravane d'aide aux
héros des forces de la foule et de sécurité populaires
au Karma
La Cour suprême fédérale choisir des experts de
l'Université de Bagdad
-Le président de l'Université de Bagdad Dr Alaa Abdul
Hussein Abdul Rasul observe des examens finaux
-Un cours donné au Département de Biologie de la
Faculté d'éducation, sciences pures / Ibn al-Haytham
-Le magazine du Centre pour de la planification
rurbaine obtient un impact facteur
-Fakultät für Bildung (Ibn al-Haytham) hält ein
Symposium über den Schutz von Euphrat und Tigris
-Zeitschrift des Zentrums für Stadtplanung gewinnt den
Impact Faktor
-Une discussion de modifier les propriétés de surface
électrique et thermique a eu lieu à l'institut de Laser
-Pour que l'Irak soit un oasis de verdure la faculté de
l'agriculture regardant comment lutter contre la
desertification
-Les biocarburants dans un colloque scientifique tenu
par la Faculté des sciences
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-Le département d'astronomie a pris des photos pour un
phénomène astronomique rare
-Centre d'études des femmes de l'Université de Bagdad,
discute le concept du leadership et ses normes chez les
femmes et les hommes
-Une discussion intitulée cent ans passée de l'accord
Sykes-Picot a eu lieu au Centre Revival de l'Héritage
-Musée d'histoire naturelle tient un réunion pour
rejoindre le marais à la Liste du patrimoine mondial
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