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Notre université honore les familles des martyrs de la
foule populaire

Altruisme et de sacrifice qui sont implantés dans
l'âme irakienne pour le bien de la nation ont reflété
l'impact considérable du progrès, du développement et
de la stabilité dans la société, l'éducation et dans
les universités irakiennes à travers défendre contre
les attaques terroristes et dans la défense de notre
patrie, de sorte que la foule populaire reste toujours
au premier plan pour combattre et résister à l'ennemi
comme
un
mode
de
réalisation
de
toutes
les
significations de l'humanité pour tous les hommes
libres du monde entier d'être un symbole de fierté que
leur chef Imam Hussein ibn Ali Ibn Abi Talib (PSL). Le
Président de l'université de Bagdad, prof. Dr. Alaa
Abdul Hussein a déclaré que les héros de notre armée
combattent les gangs terroristes et les forces du mal
dans l'histoire contemporaine à une manifestation
scientifique à l'Université de Bagdad quand il a
honoré certaines des familles des martyrs de la foule
populaire
qui
ont
sacrifié
leurs
âmes. Cette
manifestation scientifique a eu lieu sous la bannière
«nous sacrifions pour le bien des gens qui honorent
les martyrs et leurs familles", qui a été assisté par
le prof. Dr. Alaa Abdul Hussein, le président de
l'université, le représentant de la foule populaire,
prof. Dr. Khalil Riyad, l'adjoint administratif, prof
associé. Dr Faisal Ghazi, directeur du centre de
formation
continue,
l'enseignant
Basim
Hamid,
directeur du site de l'université et un rassemblement
d'étudiants et de membres pour soutenir ces familles
qui étaient un symbole de fierté et d'altruisme. La
cérémonie a été suivie d'un symposium intitulé «veuves
et orphelins et comment prendre soin d'eux et de
répondre à leurs problèmes» qui a eu lieu au centre
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pour le développement et la poursuite salle de
l'éducation en solidarité avec la foule populaire.
L'équipe du bureau de site de l'université et de la
chaîne
de
télévision
accompagné
cet
événement
académique et documenté avec des photos et des
séquences vidéo.
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Livre scientifique et qualitative de notre Université

Beaucoup de publications scientifiques qui abondent
dans nos bibliothèques universitaires prestigieuses,
et des études et recherches menées par l'université
pour l'étude des phénomènes et des situations et des
attitudes qui servent la communauté et de l'humanité,
Parmi les nouvelles études scientifiques, nouvel
auteur dans le domaine du sport et de football, un
conseiller Dr. Kazem al-Rubaie, un ancien entraîneur
de notre équipe et un professeur de sciences du sport
dans le College of Education, des Sports. Le livre,
qui a gagné l'attention des milieux sportifs au
niveau international de ce qui est venu de nouvelles
théories
scientifiques
dans
le
football,
et
l'importance du livre ont des journaux et des sites
Web du livre traités comme un thème important pour
l'expertise
de
l'entraîneur
et
conseiller
et
enseignant universitaire sphérique. Le nombre de
pages de ce livre est (180), où le premier chapitre a
donné un bref historique de l'évolution des plans de
football qui forment la base de la connaissance de
l'action tactique, alors que dans le second chapitre,
il parle de tactiques individuelles et collectives de
défense. Le troisième chapitre concerné par l'attaque
et l'apostat et l'importance du jeu sur les ailes et
l'exercice
progressif
offensive
tactique.
Le
quatrième chapitre, a parlé des exigences de livres
offensive de tactique et les conditions climatiques
de la pluie et du vent et son impact sur les
applications tactiques et la nature du sol et le
dernier jeu et plans tactiques relais. Le livre
contenait
des
dizaines
d'images,
illustrations
mouvements des joueurs sur le terrain. Le site de
l'Université de Bagdad a tenu une réunion avec
l'auteur du livre, le Dr Kazem al-Rubaie, de manière
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à enrichir le thème du lancement du livre de manière
optimale, où l'auteur du livre qu'il existe une forte
relation entre le football et la pratique et théorique
à la fois la culture. Association des entraîneurs a
mis en place la cérémonie de signature de son nouveau
livre. Dans une belle célébration a été suivie par un
groupe
d'experts,
les
entraîneurs
et
les
professionnels des médias de sports irakiens, le Park
Hall Al-Zawraa. La cérémonie Dr. Kazem al-Rubaie de
son livre "porte parler tactique de football" où il a
abordé les événements sphérique importants au cours de
sa longue, qui est venu près de trois décennies de
sport de printemps, a obtenu un doctorat de l'Buzan
l'Académie polonaise et a travaillé comme entraîneur
adjoint pour le héros de la ligue polonaise pour la
période 1982-1985, bénéficiant de expérience sur le
terrain, en plus de ses études. La signature des fils
du jeu d'élite et ses amants et experts ont assisté à
la cérémonie. Kazem al-Rubaie, a publié un des
concepts scientifiques spéciaux du football et peutêtre la tactique est le véritable test des capacités
des entraîneur. Peut-être que tout le monde sait que
la profession de formation basée sur l'expérience et
les connaissances scientifiques qui a incité le Dr.
Kazem al-Rubaie, une version de ce livre et ses
prédécesseurs d'autres livres pour former un affluent
des joueurs de football et anciens amants et leurs
employés d'armes puissantes dans leur main.
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Développement des relations avec les universités
iraniennes

L'Université de Bagdad cherche à travers toutes ses
moyens scientifiques pour trouver des opportunités
importantes pour améliorer les programme scientifique
et l'enseignement universitaire, de sorte qu'il établit
des relations culturelles et scientifiques pour trouver
des débouchés pour les projets les plus académiques et
scientifiques, y compris le développement des relations
avec les universités au monde développé comme les
universités iraniennes pour son expertise dans le
domaine de la science et de la technologie avec
laquelle
notre
université
s'efforce
d'améliorer
l'éducation et les programmes. L'université de Bagdad a
conféré avec une délégation de haut niveau des
universités iraniennes dans conseil de l'université de
Bagdad en présence du prof. Dr. Fouad Qassem Mohammed,
sous-secrétaire
du
ministère
de
l'enseignement
supérieur
pour
les
affaires
de
la
recherche
scientifique, sous-secrétaire du ministère iranien de
l'éducation et le président de l'Université de Bagdad.
Dr. Alaa Abdul Hussein avec les doyens des faculté
d'ingénieries, la science, la faculté d'ingénierie AlKhwarizmila
, la faculté de l'éducation pour les
femmes et les facultés de la science pour les femmes.
Au cours de cette réunion les questions des mécanismes
de développement des relations ont été adressées à
trouver des moyens de développer des missions et des
bourses pour la recherche scientifique, ainsi que
l'échange d'expériences entre les deux universités, en
particulier dans le domaine des génie biologique,
Nanotechnologies ,mécanique et d'autres spécialités
scientifiques aussi le président de l'université a
échangé avec les cadeaux de la délégation iranienne et
des boucliers universitaires et la délégation iranienne
a été invité à un déjeuner au siège de l'université.
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Des félicitations du Président de l'Université de la
Journée internationale de la femme

Le Président de l'Université félicite les femmes de la
Journée internationale de la femme.
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Le président de l'Université a fait des tournées
d'inspection et a rencontré les membres de l'université
Le président de l'université établit une nouvelle
stratégie pour la gestion de l'université, il a fait
des visites d'inspection et rencontre les employés.
Pour améliorer et développer la performance dans les
formations et les départements universitaires, Prof.
Dr. Alaa Abdul Hussein fait des visites d'inspection de
temps en temps de vérifier la précision de travail,
afin que le travail serait fondé sur une perspective
moderne
qui
suit
le
rythme
et
accompagne
les
aspirations mondiales. Cela a entraîné un suivi
intensif et une persistance dans de nombreux domaines
ainsi que les progrès de l'époque puisque le président
de l'université consacre ses efforts pour l'adoption de
nombreuses idées et ambitions.
le président de
l'université a lancé ses tournées et a rencontré
l'équipe du site Web où il discute de nombreuses
questions importantes pour le renforcement et de
consolider le monde du classement de site Web, en
présence de l'éditeur du site. En outre,
Prof. Dr.
Abdul Basit Salman et le
directeur du département de
site Web, professeur Basim Hamid ont rencontré les
membres de aménagement, les identités universitaires,
d'information,
des
relations
culturelles,
des
activités artistiques, techniques et scientifiques des
affaires
et
d'autres
formations
à
l'université,
accompagné par le Prof. Dr. Khalil Riadh, le recteur
adjoint pour les affaires administratives. L'équipe de
site
Web
et
le
bureau
de
canal
universitaire
accompagnaient cette visite et ont documenté les
visites et les entretiens avec un ensemble de vidéo et
photo scènes.
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Activités universitaires

-Le génie pétrolier accueilli le directeur général de
la société irakienne de forage
-Professeurs de soins infirmiers envoyé à Oklahoma pour
participer à la douzième Conférence annuelle
scientifique
-Le Musée de l'histoire naturel a terminé l'embaumement
du Crocodile de Nil
-Le Président de l'Université de Bagdad remercie des
inventeurs de l'Institut de génie génétique
-Premier vice-président du parlement visite le Collège
de droit l'Université de Bagdad
-Faculté de droit de l'Université a organisé un
symposium concernant le rôle de l'Imam Ali (paix sur
lui) dans l'établissement du système penal
-Maitre et une étudiante du département de génie de
l'environnement publie une recherche dans un revue
scientifique
-Des enseignants à la Faculté d'Ingénierie - Université
de Bagdad obtiennent des certifications Cisco
-Aujourd'hui, la campagne irakienne contre le
terrorisme et le genocide
-Conférence sur les dommages causés par le tabagisme
dans l'éducation physique pour les filles
-Sciences politiques décerné un certificat honorifique
d'obtention du diplôme à la famille d'un étudiant
martyr dans la foule populaire
-Faculté des arts fait un débat sur l''impact le
facteur dans la publication de la recherche
scientifique
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-Collège des Science pour les filles participé dans la
réunion de l'évaluation du Centre des Science marine
-Une performance distincte du département de la langue
russe dans les couloirs du ministère des Affaires
étrangères
-Un cours concernant l'utilisation des lasers dans
diverses applications scientifiques dans l'Institut des
études de Laser
-Carnaval (une semaine de victoire) pour soutenir la
foule populaire dans les couloirs de l'Université de
Bagdad
-L'avenir de l'Irak dépend de la coopération entre de
la foule populaire et les jeunes universitaires
-Faculté de l'Agriculture ouvre une exposition pour la
vente de produits alimentaires et ménagers
-Le centre des recherche et le Musée d'histoire
naturelle célèbre la Journée internationale de la femme
-Séminaire sur le patriotisme et le sacrifice organisé
au Collège de l'éducation pour les filles
-Déterminer l'état de la l'influence du changement
temporelle de sécheresse dans le gouvernorat de Bagdad
en utilisant des systèmes d'information géographique
-Étude examine l'importance du sol et de la
productivité des terres pour les cultures de céréales
dans le centre de l' Irak
-Maitre de I'nstitut de génie génétique obtient brevets
d'invention
-Science politique célèbre les victoires de nos forces
de sécurité et la foule populaire
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-Département de génie électrique accueilli un groupe de
chercheurs
-Participation scientifique internationale globale
collège de genie
-Un atelier pour expliquer les mécanismes traduction de
l'accord russienne-irakienne
-Ibn al-Haytham organise un séminaire de
sensibilisation sur le danger des organisations
terroristes contre la jeunesse
-Département de français célèbre la Journée francophone

www.uobaghdad.edu.iq
P a g e | 10

news@uobaghdad.edu.iq

الموقع االلكتروني

