E-News - January 2016

www.uobaghdad.edu.iq

Félicitations et célébration à Noël

Lors d'une
matinée magnifique, la présidence de
l'université de Bagdad a célébré de Noël avec les
membres chrétiens à l'université dans une atmosphère
de joie et de plaisir, en présence du recteur Dr Alaa
Abdul Hussein, prof. Dr Riyad Khalil, assistant
administratif et certains présidents de départements
de l'Université. Un petit-déjeuner a été servi dans le
hall d'honneur au bureau du président de l'université,
où les agents ont exprimé leur joie immense pour cette
célébration qui incarne le concept de fraternité et
les relations amicales. Le président
de l'université
a félicité et a béni tous les membres à cette occasion
et a prié pour Allah Tout-Puissant que la bonté peut
l'emporter sur les citoyens et les membres de
l'université et de ses édifices scientifiques, vers
une plus grande intellectuelle, le développement
scientifique et universitaire afin que de poursuivre
ses
grandes
victoires
dans
les
classifications
internationales,
dont
la
plus
récente
est
la
reconnaissance mondiale des bureaux de génie-conseil à
l'université par l'Organisation internationale ISO.
Prof. Dr. Alaa Abdul Hussein a expliqué à l'office de
canal de l'université et le site que cette célébration
était
pour
deux
occasions,
pour
commémorer
la
naissance du prophète Mahomet (PSL) et la naissance de
Jésus-Christ, qui met l'accent sur la cohésion entre
les
sectes
irakiennes.
Le
site
Web
de
l'administrateur, enseignant équipe Hamid assisté à la
cérémonie ainsi que l'équipe de l'université de
directeur du bureau de la station spatiale, Prof. Dr
Abdul Basit Salman, où la cérémonie devait porter sur
un ensemble de scènes vidéo et des photographies.
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ISO reconnais de notre université

la confiance et les projets géants ont été faites par
l'université au milieu des circonstances caractérisées
par des défis difficiles, de sorte que les résultats
viendraient selon un développement académique et
intellectuelle ainsi que d'autres événements qui ont
façonné
les
victoires
de
l'Irak
récemment.
Aujourd'hui, l'université annonce à tous les Irakiens
que la reconnaissance de l'ISO de l'ingénierie des
cabinets de consultation de l'Université de Bagdad
comme l'un des bureaux internationaux de normalisation
et de contrôle de la qualité après de nombreuses
grandes souffrances dans l'obtention de licences pour
des projets d'ingénierie dans les bureaux hors d'Irak.
Dans un beau matin magnifique pour notre université et
de notre nation, le ministère de la planification
irakienne célébre une nouvelle réalisation pour l'Irak
et pour le ministère de l'enseignement supérieur, à
savoir, l'organisation centrale de normalisation et de
contrôle
de
la
qualité
au
ministère
de
la
planification
ont
accordé
une
certification
internationale ISO (Organisation internationale de
normalisation)
pour
les
laboratoires
du
bureau
consultatif au collège de l'ingénierie, de la présence
du président de l'université, prof. Dr Abdul All
Hussein, vice-ministre de la planification, prof. Dr
Riyad Khalil, adjointe administrative du recteur,
doyen de la faculté de génie et un certain nombre de
professeurs d'université et des responsables de
l'organisation de normalisation et de contrôle de la
qualité. Il est intéressant de mentionner que l'ISO
est une organisation normative qui comprend des
représentants de plusieurs organisations nationales.
Elle a été fondée le 23 Février 1947 et adressée
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Commerce mondial et des normes industrielles et son
siège à Genève-Suisse. Bien que l'ISO se définit
comme une organisation non gouvernementale, mais sa
capacité
à
établir
des
normes
qui
tournent
habituellement dans les lois (soit par des traités ou
des normes nationales), il est plus puissant que la
plupart des ONG et il comprend un pacte qui a des
liens étroits avec les gouvernements. Université
équipe du bureau de canal et le site Web accompagnés
la célébration et documentés dans une série de scènes
vidéo et des photos.
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L'Institut de la médecine de l'Université de Bagdad de
laser au service des citoyens

Les Initiatives sérieux et des efforts sont exercés
pour fournir les meilleurs services qualitatifs à la
communauté par le biais de notre université à travers
ses formations médicales telles que les facultés de
médecine, de pharmacie et de médecine dentaire, afin
qu'un nouveau clinique laser est ouvert à l'Institut
de laser pour des études postuniversitaires. Prof. Dr.
Alaa Abdul Hussein, président de l'Université de
Bagdad inaugure de nouvelles cliniques médicales à
l'Institut de laser dans une cérémonie en présence du
Conseil de l'Université de Bagdad en un jour lumineux
et magnifique pour l'université et pour l'Irak. Le
président de l'université a déclaré dans une interview
pour le canal de l'université que l'université
continue son service à la société sous la bannière
«université au service de la communauté". Cet institut
soigne de nombreuses maladies et entreprendre des
opérations cosmétiques qui drainaient devises dans le
pays et aujourd'hui, grâce à Allah et avec les efforts
bienveillants une nouvelle clinique de laser est
ouvert pour la chirurgie ophtalmique. L'équipé du site
par le directeur, enseignant Bassim Hameed ainsi que
le canal de l'université par le directeur, prof. Abdul
Basit Salman a accompagné cette célébration.
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Activités universitaires

-Ibn Sina centre à l'Université de Bagdad maintient un
séminaire sur l'éducation électronique
-L'ouverture du département de la langue japonaise à la
Faculté des Arts
-Département d'Astronomie tiendra un séminaire sur les
changements environnementaux en raison des événements
astronomiques
-Un maitre de l'Université de Bagdad a obtenu un degré
honorable d'une Université égyptienne
-Le Président de l'Université de Bagdad a ouvert
aujourd'hui un certain nombre de stades sportifs
-Département de l'Assurance de Qualité a organisé un
séminaire sous le titre stratégies d'amélioration
continue de Alkaikako Alkeisen japonais
-Le président de l'Université de Bagdad q accueilli le
doyen de l Université de Al Nahreen
-Faculté des sciences à l'Université de Bagdad embrasse
la deuxième Conférence nationale sur la chimie
-Un maitre de l'université de Bagdad a obtenu un brevet
d'invention
-Le Collège d'Education / Ibn al-Haytham fait un
séminaire de la pollution
-Un séminaire concernant les propriétés
thermodynamiques dans l'éducation Ibn al-Haytham
-Un séminaire dans la Faculté de Pharmacie
-Un séminaire des recherches d'impact facteur
-Séminaire scientifique sur l'augmentation des recettes
fiscales à l'Institut supérieur d'études comptables
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-Un séminaire sur la vitamine B12 dans l'éducation Ibn
al-Haytham
-Faculté de génie participe à la réunion annuelle de
l'Union des universités arabes à Amman
-Sciences islamiques organise un séminaire sur le
genocide
-Séminaire Scientifique de brainstorming du système des
États-Unis au Centre pour les études internationals
-Faculté pour les infirmières tenu une réunion pour la
performance l'enseignement supérieur en Irak
-Un atelier de formation à la coopération des médias de
l'environnement entre l'université de Bagdad et
l'université technologique
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