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Dans un grand et majestueux festival de l'obtention du
diploma
Un groupe
université

distinct

d'étudiants

diplômés

de

notre

Chaque année, l'université célèbre l'obtention du
diplôme d'ingénieurs, de médecins, gestionnaires,
techniciens, des philosophes, des pharmaciens et des
autres dans un festival majestueuse présence de
dignitaires à la maison, y compris le ministre de
l'enseignement supérieur et la recherche scientifique,
un représentant du Président de la République dans un
tel événement scientifique qui se réjouit tous les
gens sans exception, ainsi l'université constitue un
creuset pour toutes les personnes. L'Université de
Bagdad, chaque année, les diplômés d'une constellation
de chercheurs et d'intellectuels qui construire la vie
de la nation dans tous les domaines à faire usage
d'entre eux sur le marché du travail selon un point de
vue humanitaire magnifique. C' est la plus grande
célébration en direct de son genre dans le monde arabe
et le Moyen-Orient en présence du ministre Dr. Hussein
al-Shahristani et personnalités politiques, emplie de
joie et de plaisir, où le Dr Alaa Abdul Hussein,
président de l'Université de Bagdad a déclaré dans une
interview à la chaîne de l'université que notre
université face à la pensée rétrograde et destructrice
et a remporté la lutte avec le livre et la plume pour
dessine une image magnifique de la vie. Dr. Hussein
Chahristani, a confirmé dans une interview à la chaîne
de l'université, que l'université de Bagdad est
toujours distincte, surtout cette année en dépit de la
souffrance de disciplines financières faibles et la
violence que l'Irak a rencontré récemment Daash, mais
il
a
poursuivi
son
approche
scientifique
et
aujourd'hui, il consacre le succès de ce groupe de ses
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diplômés aux héros de la foule populaire qui présente
les plus belles et les plus belles images de la
construction et de la défense de leur patrie et que le
processus éducatif dans les universités ne sera pas
interrompu, Si Dieu le veut, grâce aux efforts de ceux
qui sont concernés pour le bénéfice de notre pays
bien-aimé, également Son Excellence a salué tous les
efforts sincères pour parvenir à ce festival success.
Si Dieu le veut, grâce aux efforts de ceux qui sont
concernés pour le bénéfice de notre pays bien-aimé,
également Son Excellence a salué tous les efforts
sincères pour parvenir à ce festival success. De
nombreuses institutions et organisations scientifiques
ont participé à cet événement, dirigé par le ministère
de
l'enseignement
supérieur
et
la
recherche
scientifique où le Dr Hussein Chahristani a distribué
des cadeaux et des récompenses aux meilleurs étudiants
qui représentent plus de 43% des diplômés en Irak.
Prof. Dr. Alaa Abdul Hussein, le recteur, le prof. Dr.
Riyad Khalil, l'adjoint administratif du recteur et
prof. Oussama Fadhil, l'assistant scientifique du
recteur ont supervisé la préparation de ce diplôme
célébration sous le slogan (par la science et le
travail, l'espoir est atteint), il vaut la peine de
mentionner que ceci est la cérémonie de graduation 75e
tenue à la faculté d'éducation physique dans Jadriya.
où le travail élargit en retard avec les efforts bénis
de directeur du site de l'université, Basim Hamid, qui
se tenait au courant avec l'équipe de site de tous les
préparatifs pour cet événement majestueux pour la
documentation et l'afficher dans une belle image en
ligne avec le glamour de cette ancienne université.
Prof. Dr. Alaa Abdul Hussein, le recteur a effectué
plusieurs visites d'une journée et d'inspection de
nuit au stade de la faculté de l'éducation physique,
accompagné de ses adjoints, un certain nombre de
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directeurs de départements universitaires et, se
tiennent
au
courant
des
plates-formes
de
présentation, des écrans vidéo méga, amplificateurs
et le calendrier de la plate-forme pour assurer les
flux de travail au meilleur niveau.
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Projet scientifique de la mondialisation de
l'université de Bagdad

La mondialisation est devenue une grande préoccupation
pour
tous
les
départements
scientifiques
et
administratives de l'Université de Bagdad après avoir
reçu un torrent de grandes réalisations et mondiaux à
être aujourd'hui en ligne avec les rangs avancés de
grandes universités de façon qu'avoir une nouvelle
vision
de
l'éducation
conformément.
avec
une
perspective mondiale tout en apportant tout ce que
permet la capacité des chercheurs, des professeurs et
des étudiants à l'université, et avec cette vision
renouvelée, le département de l'assurance de la
qualité et la performance des universités cherchent à
atteindre un nouveau point pour les professeurs et les
chercheurs tournant en engageant un des ateliers
pratiques pour embrasser ses grandes ambitions. En
présence du conseiller du ministre de l'enseignement
supérieur et la recherche scientifique, le Dr Muhsin
al-Friji,
un
colloque
d'experts
internationaux
Institut des Nations Unies a eu lieu à la faculté
d'éducation physique et la science du sport pour
présenter son travail, objectifs et le mécanisme,
assistés par prof. Dr Alaa Abdul Hussein Abdul Rasool,
président de l'Université de Bagdad, et prof. Dr Riyad
Khalil khammas, adjointe administrative du président
de l'université avec un grand nombre d'experts, des
universitaires, des intellectuels et des étudiants, en
plus de la présence d'un représentant de la Présidence
et
non
gouvernementales
les
organisations
des
ministres. Le conseiller de ministere, Dr Muhsin alFriji salué l'Université de Bagdad, ses compétences et
ses installations scientifiques, soulignant la vue du
Dr
Alaa
Abdul
Hussein
dans
son
discours
que
l'université est composée d'un grand groupe de
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scientifiques et d'intellectuels qui peuvent obtenir
des certificats globaux dans l'arbitrage international
ou
de
l'expérience
internationale,
mais
les
circonstances que notre expérience de pays n'ont pas
été donné l'occasion d'acquérir une maturité académique
que le reste des universités du monde, mais le temps
est venu de prendre sa réputation internationale grâce
à son expérience accumulée et de ses réalisations
scientifiques, surtout depuis un grand nombre de
chercheurs ont publié leurs recherches dans les revues
scientifiques
les
plus
prestigieuses
de
facteur
d'impact, ainsi que d'obtenir des classements avancés à
l'échelle mondiale. Le directeur de l'institut des
experts internationaux en Irak, Maha al-Amidi a
expliqué que le corps d'experts internationaux à
Genève, la Suisse a inauguré pour la première fois un
institut au Moyen-Orient, à Bagdad dans le but de créer
des experts internationaux en Irak dans tous les
domaines, sous la supervision d'experts internationaux
en Suisse pour représenter l'Irak à des conférences
internationales et l'amélioration du niveau académique
et scientifique de cette élite, Elle a expliqué au
centre de nouvelles à l'Université de Bagdad que
l'institut d'experts internationaux est configuré à
travers un ensemble d'états qui est intéressé à créer
un groupe d'experts et il est un institut scientifique
à des fins professionnelles telles que (l'agriculture,
l'immobilier, les industries alimentaires et évidences
criminelles) , et que tous les instituts d'experts
internationaux se compose de sept unités, y compris le
contrôle de l'environnement, le cadre de la tâche et la
durée de l'étude de dix mois par lequel le candidat en
Irak obtient l'identification d'un expert international
reconnu par le corps des experts internationaux en plus
d'un passeport d'un expert international de sorte qu'il
serait automatiquement enregistré dans le dossier
d'experts internationaux, se référant au jumelage de
l'institut en Irak avec le de la formation des experts
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à Grenoble, en France afin que les Irakiens sont
autorisés à obtenir l'admission à cet institut à
assister à des conférences et visite l'Organisation des
Nations Unies, ainsi que l'attribution des tarifs
spéciaux pour les Irakiens pour la réservation aérienne
et hôtels, l'équipe de site de l'université et le
bureau de la chaîne de télévision accompagnés à cette
réunion et documentés par des photos et des séquences
vidéo.
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scientifique

et

technologique

pour

notre

Après le projet était sur le papier il ya un an ou deux
ans, le rêve devient un vrai projet et un géant
mondial. Ce projet, qui a formé un nouveau incubateur
technologie à l'Université de Bagdad scientifique,
ajouté à des incubateurs, des laboratoires de sciences
et d'autres domaines technologiques à l'université. Le
ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
scientifique, le Dr Hussein al-Shahristani, a ouvert le
centre de formation pour la construction sèche pour la
formation des étudiants et des enseignants qui se
spécialisent
dans
le
domaine
de
l'ingénierie
à
l'Université de Bagdad, qui a été créé en collaboration
avec la société allemande Knauf. Le ministre de
l'Enseignement
Supérieur
et
de
la
Recherche
scientifique, le Dr Hussein al-Shahristani, qui a
expliqué lors de la cérémonie d'ouverture en présence
de l'ambassadeur d'Allemagne à Bagdad Eckhard, Le
Ministère de l'Education a tient de fournir les
dernières technologies pour les universités et les
centres de recherche afin d'employer les connaissances
et la technologie pour fournir des produits et services
de qualité supérieure, en Soulignant que l'incubateur
technologique réalisée en accord avec la société
allemande
Knauf
de
former
des
étudiants,
des
professeurs, des entreprises, le secteur privé et les
fournir l'expertise nécessaire pour la réussite des
projets, Il a appelé les collèges en génie dans tous
les universités concernées d'être proactif à envoyer
leurs cadres et de la formation Tdrisea et participer à
des ateliers organisés par le Centre d'action Il a
souligné que le plan du ministère visant à transformer
les universités irakiennes aux universités productives,
répondent aux besoins de la communauté dans le but de
réaliser le développement, De son coté, le chef de
professeur à l'Université de Bagdad Dr Alaa Abdul
Hussein Abdul Rasul a déclaré que l'ouverture de ce
centre est le fruit de l'effort aussi longtemps que
deux ans de réunions et de discussions et la signature
de l'accord définitif avec la société allemande Knauf,
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le responsable de la société allemande Knauf Isabella a
exprimé sa volonté de mettre en œuvre des projets
relevant de la compétence de la construction et des
structures à sec dès qu'ils ont 220 usines dispersées
dans la plupart des pays du monde. A confirmé que
l'accord
sur
la
mise
en
œuvre
de
l'incubateur
technologique de l'Université de Bagdad en vue d'un
transfert
d'expertise
sur
la
formation
de
la
construction sèche pour les étudiants de l'Université
et d'autres universités et toutes les institutions et
entreprises
spécialisées
pour
la
construction.
L'Université de Bagdad a signé un protocole d'entente
avec la société (KNAUF) allemand Selon l'accord, la
société allemande d'établir un centre éducatif pour la
construction technique et aride à l'Université de
Bagdad sur une surface (2500 m2) et le but du projet
est la formation sur la construction à sec et de créer
des possibilités d'emploi pour les stagiaires.
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Activités universitaires

-Le Dispositif de Supervision scientifique et
d'évaluation apprécie les efforts de l'Université de
Bagdad
-Un atelier du Collège de l'Education de Sciences pures
- Ibn al-Haytham de Radio protection
-Le Centre des recherches en psychologie fait une
campagne de don de sang pour soutenir les forces armées
et les héros de la foule populaire
-L'Université de Bagdad a signé un protocole d'entente
avec l'Université de New York à Abu Dhabi
-Le président de l'Université de Bagdad ouvre des
cliniques pediatrique préventives et Cliniques modernes
-L'Université de Bagdad accueille un symposium
scientifique sur l'auto-éducation
-Magazine russe a publié une recherche scientifique de
l'Université de Bagdad
-Faculté des sciences islamiques organise un atelier
concernant les compétences en leadership académique, en
collaboration avec l'Université américaine Sntaci
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