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L'Université de Bagdad participe à l'inauguration du
Centre
de
tests
de
compétences
cliniques
dans
l'hôpital "la Cité de Médecine"

Président de l'Université de Bagdad Prof. Dr. Alaa
Abdul Hussein Abdul Rasul et doyen de la Faculté de
médecine Prof. Dr. Ali Kamel Ahalchi ont participé à
l'ouverture
du
centre
de
test
des
compétences
cliniques dans la ville de département de médecine,
qui a été inaugurée par le ministre de la Santé et de
l'Environnement, le Dr Adila Hammoud, directeur
général de la Cité de médecine, le Dr Hassan AlTamimi. Le ministère de la Santé et de l'Environnement
a montré à cette occasion leur volonté d'ouvrir
d'autres centres dans plusieurs autres provinces en
coordination et la coopération directe avec le
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche scientifique et les écoles de médecine, Ceci
est le premier de son genre dans le Centre Irak pour
les tests et les examens du conseil irakien et arabe
en Irak et d'attirer des professeurs de spécialistes
arabes à cet égard, que le centre travaillera pour
suivre le développement scientifique et médicale qui a
lieu dans les pays voisins.
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Doyen de la Faculté de médecine Al-Kindy a partagé
l'ouverture les salles Alauska pour les étudiants
diplômés

Doyen de la Faculté de médecine de l'Université de
Bagdad, le professeur Dr Mohamed Qurtas a assisté à
l'ouverture d'examen Alauska salles typique pour les
étudiants d'études supérieures dans la Cite
de
Médecine, qui a été inaugurée par le ministre de la
Santé et de l'Environnement, le Dr. Hammoud Adila. Au
cours de cette réunion, le soutien du ministère pour
le processus éducatif a été discuté en complétant le
collège
avec
une
expertise
spécialisée
et
une
formation pratique dans les hôpitaux d'enseignement.
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Président de l'Université de Bagdad et l'ambassadeur
d'Italie discutent la coopération scientifique et
culturelle

Président de l'Université de Bagdad, le Professeur
Alaa Abdul Hussein Abdul Rasul a reçu l'ambassadeur
d'Italie en Irak M. Marco Carnelos où les deux
parties ont discuté des perspectives de coopération
scientifique
et
culturelle
et
l'activation
des
protocoles de compréhension entre Bagdad et Rome. Le
président de l'Université de Bagdad a déclaré dans
son discours que nous appelons à travailler fort afin
de surmonter toutes les difficultés et obstacles qui
entravent
le
processus
de
travail
académique
constructif entre les deux pays, Confirmant la
disponibilité à rouvrir le département de langue
italienne au collège des langues. L'ambassadeur
d'Italie en Irak a confirmé que le gouvernement
italien est désireux d'aider l'Iraq par différents
moyens tels que faciliter la tâche des étudiants de
troisième cycle dans leur étude dans diverses
universités italiennes. Il a également affirmé sa
volonté
de
soutenir
l'infrastructure
et
les
antiquités irakiennes depuis que Rome dispose d'un
personnel technique spécialisé dans le sondage et la
restauration des antiquités touchées.

www.uobaghdad.edu.iq
Page |3

news@uobaghdad.edu.iq

الموقع االلكتروني

E-News - July 2017

www.uobaghdad.edu.iq

Académie Royale de la Couronne est dans le département
de génie pétrolier

Département de génie du pétrole, Faculté de génie de
l'Université de Bagdad organise une rencontre pour les
étudiants de la quatrième année avec le directeur de
l'Académie couronne royale pour la technologie de
formation et de qualification / Direction Bagdad Mme
Nour al-Tai en présence d'un certain nombre de
professeurs du département et des représentants du
Centre d'éducation permanente. Après la fin des
examens finaux des étudiants de la quatrième année.
L'Académie royale de la Couronne est l'un des centres
reconnus au niveau international et enregistré comme
un organisme reconnu en Amérique, en Europe et au
Moyen-Orient, où la formation vise à former les
programmes les plus forts.

www.uobaghdad.edu.iq
Page |4

news@uobaghdad.edu.iq

الموقع االلكتروني

E-News - July 2017

www.uobaghdad.edu.iq

Président
de
l'Université
de
Bagdad
reçoit
une
délégation chinoise pour négocier sur la construction
l'incubateur technologique dans les universités

Président de l'Université de Bagdad Prof. Dr. Alaa
Abdul Hussein Abdul Rasul a reçu une délégation
représentant
l'une
des
plus
grandes
entreprises
chinoises dans le domaine du génie électrique et après
avoir
écouté
les
propositions
du
président
de
l'université et la société chinoise qui souhaitent
établir et construire un incubateur technologique dans
le
domaine
des
travaux
de
génie
électrique
à
l'Université de Bagdad. Abdul Rasul a souligné la
nécessité de tenir des réunions plus tard, avec les
autorités compétentes du Département de l'Université
des affaires d'ingénierie afin que toutes les parties
parviennent à une vision que les deux parties servent
et entre les participants que le projet soit mis en
place sur le terrain ou les universités dans la
formation des étudiants et la préparation du personnel
technique et d'ingénierie spécialisée dans le domaine
de
l'énergie,
ainsi
que
d'amener
l'argent
à
l'université afin de maximiser les revenus.
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Institut de génie génétique obtient trois médailles
d'or à l'exposition européenne de l'innovation et la
créativité

Un professeur de l'Institut de génie génétique et de
biotechnologie à l'Université de Bagdad adjoint Prof.
Dr. Ismail Hussein a participé au Salon européen de
l'innovation tenue au Palais de la Culture, la
Roumanie. Le Dr. Hussein a participé à un brevet
intitulé
«L'innovation
d'une
nouvelle
méthode
de
diagnostic précoce du cancer du col de l'utérus à
l'aide d'un pax1 héréditaire» dans le cadre d'une thèse
de doctorat menée sous ses auspices par un doctorant
Mohammed Ibrahim. En outre, l'Institut a remporté trois
médailles d'or et trois certificats du comité organisé
pour l'excellence dans le domaine de la médecine et de
la santé publique, en plus d'une médaille d'or et d'un
certificat
de
l'Université
de
Moldavie
et
de
l'Université de Craiova en Roumanie.
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Enseignant de la Faculté de médecine dentaire participe
a' la Conférence BMLA au Royaume-Uni
Chef du service de diagnostic oral de la Faculté de
médecine dentaire de l'Université de Bagdad, le Dr.
Jamal Nuri a participé à une conférence scientifique à
la 35e conférence de Manchester, Association des
médecins laser britanniques du Royaume-Uni avec une
recherche conjointe sur l'effet du laser de bas niveau
sur l'inflammation orale expérimentale en tant qu'étude
clinique et immunologique. Cette conférence a été
considérée
comme
l'attribution
de
la
meilleure
conférence et un certificat d'appréciation.
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University of Baghdad prepares to reopen the department
of Italian language at the faculty of languages

Doyen de la faculté des langues à l'Université de
Bagdad, le Prof. Dr. Mai Estivan Rizk Allah a assisté à
une rencontre entre le Président de l'Université de
Bagdad Prof. Dr. Alaa Abdul Hussein Abdul Rasool et
l'ambassadeur d'Italie en Irak, Marco Carnelos. Le but
de cette réunion était d'ouvrir des perspectives de
coopération scientifique et culturelle entre les deux
parties
et
de
revitaliser
les
mémorandums
de
compréhension entre Bagdad et Rome. Le président de
l'Université de Bagdad a souligné pour surmonter les
obstacles qui entraveraient le processus de travail
académique constructif entre les deux pays, confirmant
la volonté de l'Université de Bagdad de rouvrir le plus
tôt possible le département de langue italienne au
collège des langues car il y a Un personnel enseignant
spécialisé par lequel l'ambassadeur d'Italie a montré
l'empressement du gouvernement italien à aider l'Irak
par divers moyens à la lumière de faciliter la tâche
des étudiants de troisième cycle pour terminer leurs
études et leur ouvrir les portes aux universités
italiennes. L'Ambassadeur Carnelos a déclaré: «Nous
sommes ravis de visiter l'Université de Bagdad et nous
souhaitons soutenir l'infrastructure irakienne pour
ouvrir les études initiales et les Études supérieures à
l'Université de Bagdad». L'ambassadeur d'Italie s'est
également déclaré prêt à soutenir le secteur des
antiquités en Irak parce que Rome avait des cadres
techniques spécialisés dans ce domaine.
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entre la faculté des langues et
des études sériques au ministère

le
de

La faculté des langues à l'Université de Bagdad a
discuté avec la Direction générale des études sériques
au ministère de l'éducation, le mécanisme de la
coopération scientifique et culturelle. La réunion a
été suivie par le doyen du collège, le Prof. Dr. Mai
Estifan Rizk Allah et le Directeur général adjoint des
études Syriaques au ministère de l'Éducation, le Prof.
Nidhal Matti Butros et un certain nombre de membres du
personnel enseignant qui ont discuté des perspectives
de coopération future dans ce domaine.
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University of Baghdad announces opening of Iraqi-German
archaeological and Assyrian center

La Faculté des arts de l'Université de Bagdad a annoncé
l'ouverture du Centre irakien pour les antiquités et
les
Assyriens
ont
assisté
à
la
présidence
de
l'Université de Bagdad Prof. Dr. Alaa Abdul Hussein
Abdul Rasool et Directeur de l'Institut allemand des
antiquités à Berlin Prof. Margreta Van S. The Le
collège des arts a également assisté à une réunion
entre le sous-secrétaire du ministère de la culture
Qais Hussein et l'ambassadeur d'Allemagne en Irak Franz
Joseph Crimp pour discuter et promouvoir la réalité de
la recherche et des activités académiques entre les
côtés irakien et allemand au niveau des professeurs et
des étudiants diplômés Dans les antiquités, les
monuments et l'histoire ancienne. La délégation a
visité
le
musée
du
département
des
antiquités
accompagné du chef du département, le Dr Nawala Ahmed,
qui a fourni une illustration des expositions du musée.
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Décanat de la Faculté des sciences politiques reçoit
Conseiller Ambassade d'Australie

Le doyen de la faculté des sciences politiques à
l'Université de Bagdad a été conseillé par l'Ambassade
d'Australie et le Vice-Président du Comité de Recherche
à
l'Ambassade
d'Australie.
La
délégation
s'est
entretenue avec les récents progrès réalisés au collège
avec le doyen Prof. Dr. Abdul Jabbar Ahmed al-Sayed qui
les a violés au sujet des programmes d'études ainsi que
du développement scientifique et académique qui y a été
témoin. Le conseiller de l'ambassade d'Australie a
salué la quête du collège pour servir le processus
académique en Irak et les deux parties ont convenu de
promouvoir la coopération conjointe à cet égard.
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Faculty of pharmacy organizes a ceremony for orphans

La faculté de pharmacie de l'Université de Bagdad a
organisé une cérémonie pour les orphelins auxquels a
assisté le président de l'Université de Bagdad Prof.
Dr. Alaa Abdul Hussein, son associé pour les affaires
administratives Prof. Dr. Riad Khalil et directeur de
l'université Diwan Prof. Dr. Mohsin al- Shammari et un
certain nombre de doyens et de professeurs. La
cérémonie a été parrainée et organisée par Zaina
Munthir,
ambassadeur
de
l'enfance
irakienne
et
professeur à la faculté de pharmacie et a assisté à la
présence
d'un
certain
nombre
de
professeurs
et
d'étudiants en coopération avec l'Organisation d'aide à
l'aide humanitaire pour le secours et le développement.
À la fin de cet événement, des cadeaux et des fonds ont
été distribués par le Recteur, les représentants de la
faculté de médecine et l'Ambassadeur de l'Enfance
irakien, ainsi que la participation des compétitions
Bomby Band et Ramadan.
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Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
scientifique ouvre laboratoire allemand irakien pour
l'analyse de l'eau et un de l'environnement

Son Excellence le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, le Prof. Dr. Abdul
Razaq Al-Issa, a inauguré le laboratoire irakienallemand pour l'analyse de l'eau et l'environnement à
la faculté des sciences de l'Université de Bagdad; Son
Excellence le ministre a déclaré que l'inauguration de
ce centre est considérée comme une étape importante
pour que l'Université de Bagdad se tienne au courant
des techniques et expériences allemandes dans ce
domaine de l'environnement, en mettant l'accent sur la
coopération scientifique conjointe et la coordination
avec les universités all. Pour sa part, le chargé
d'affaires de l'ambassade de la république d'Allemagne
à Bagdad, le docteur Oliver Schnakenberg a confirmé
l'engagement de son pays à soutenir l'Irak, notant
cette coopération entre les universités allemandes et
leurs homologues irakiens. À la fin de cette réunion,
Son Excellence, ministre de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, le Professeur Abdul Razaq
Al-Issa a honoré les représentants de l'Université de
Fribourg et le chargé d'affaires allemand avec des
diplômes discrétionnaires et le collier du ministère
irakien.
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Cours international sur la nutrition sportive à la
faculté d'éducation physique des femmes en coopération
avec une organisation suédoise

La faculté d'éducation physique et de sciences du sport
pour femmes de l'Université de Bagdad a accueilli
l'Organisation sportive internationale suédoise lors de
son cours international intitulé (nutrition sportive et
suppléments nutritionnels). Doyen du collège, le Prof.
Dr. Siham Qasim Saeed a souligné dans son discours sur
l'importance d'établir des cours aussi importants pour
les formateurs et les athlètes pour fournir tout le
soutien et les possibilités disponibles en Irak. Pour
sa part, un membre de l'organisation sportive suédoise,
Dr. Saad al-Sheikhl a parlé de la fondation de
l'organisation SIOSS par le champion irakien du
Taekwondo, Abdul Azim Ahmed en 2015 en Suède dans le
but de diffuser la culture scientifique académique. Il
convient de mentionner que le formateur et diététicien
international
Dr.
Abdul
Latif
Kazim
a
présenté
plusieurs sujets qui portaient sur le concept de
nourriture saine équilibrée qui contient tous les
éléments nutritifs de base et a souligné l'importance
des acides aminés qui ne sont pas fabriqués à
l'intérieur du corps mais qui proviennent de Protéines
animales ou végétales (acide teritolique, lysine,
méthionine, phénylanine, thréionine, Faline, Liosène et
Iszuleosine).
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Centre de planification urbaine participe aux activités
de la première conférence du Plan de Développement
National

La délégation du centre de planification urbaine et
régionale pour les études de troisième cycle de
l'Université de Bagdad a participé à la première
conférence du plan national de développement pour
"2018-2022" qui a eu lieu à Erbil. Les intervenants ont
abordé et examiné les plans précédents, les objectifs
et les difficultés auxquels est confrontée la situation
économique
en
Irak
en
raison
des
circonstances
actuelles, en particulier de l'assaut agressif d'ISIS
et de la crise financière associée à la baisse des prix
du pétrole. La Conférence a été suivie par le ministre
de la planification Salman Al-Jumali, ministre de la
planification au Kurdistan Ali Al-Sindi, Secrétaire
général du Conseil des ministres irakien Mahdi Al-Alaq
et des représentants du Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) et l'Union européenne,
ainsi qu'un certain nombre de spécialistes économie
urbaine et régionale et de la planification.
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Centre d'ordinateur participe à la compétition UrukTech

Directeur du Centre d'ordinateur de l'Université de
Bagdad, le Dr. Muhannad Kazim Saber a participé à un
premier atelier annuel organisé lors du concours
UrukTech parrainé par l'Association internationale de
l'électricité et de l'électronique de l'IEEE en
diffusant une conférence intitulée «Système IOT mis en
œuvre». Cette compétition a eu lieu au Collège
technique de génie électrique en présence de plusieurs
doyens
d'établissements
collégiaux
et
d'instituts
techniques,
membres
et
étudiants.
À
la
fin
de
l'atelier,
les
cadeaux
et
les
certificats
discrétionnaires ont été distribués aux participants.
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Activités universitaires

-Un enseignant de la Faculté de droit obtient une
certification internationale
-Faculté de médecine vétérinaire participe à la Journée
mondiale de l'environnement
-La Faculté de l’ingénierie Khwarizmi de l’université
de Bagdad participe à la Conférence internationale des
sciences en Turquie
-Le magazine des Recherches obtient un impact facteur
-La Faculté de génie Khwarizmi fait un séminaire
concernant la façon d'évaluer (Data center)
-Faculté d'administration et d'économie organise un
séminaire concernant les méthodes de transformer des
entreprises familiales
-Faculté d’économie organise un séminaire concernant la
publication dans les magazines internationaux
-La faculté de l’ingénierie Al Khwarizmi organise un
séminaire concernant les principes de l'Internet
-Le Centre informatique organise un atelier en
collaboration avec la société Kalkamesh
-Directeur du Centre informatique de l'Université de
Bagdad assiste à l'inauguration de l’exposition de
Hanovre
-La Faculté d’éducation, Ibn al-Haytham a discuté de la
nature de la science de la chimie à l'école et de sa
relation avec la culture scientifique
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