October 2015

www.uobaghdad.edu.iq

Une nouvelle Réalisation historique pour
de Bagdad

l'université

Notre
université
continue
à
faire
des
progrès
scientifiques à la fois national et international.
Cette
fois,
une
autre
réalisation
passe
par
l'obtention de l'Université de Bagdad Trois étoiles
catégorie " la Classification internationale QS.de la
universités. A part cette grande réalisation a été
faite au collège événement culturel et scientifique.
En présence du Président de l'Université de Bagdad, le
Dr Alaa Abdul Hussein Abdul Rasul et Messieurs
assistant , les doyens des collèges et des directeurs
de départements à l'université toutes les formations.
L'Université de Bagdad a établi l'annonce officielle
des stars de cérémonie QS, Les «Trois étoiles» est
considéré comme l'un des plus importants certificats
International de l'évaluation de la qualité de
l'université. Le recteur de l'Université de Bagdad,
Alaa Abdulhusein, a félicité l'équipe de l'université
pour cette grande réalisation qui se déroule à travers
les grands efforts des professeurs et du personnel de
l'Université de Bagdad. Il convient de souligner que
les
autres
universités
irakiennes
telles
que
l'Université de Kufa et l'Université de Babil ont
obtenu
la
catégorie
"Deux
étoiles"
dans
la
Classification internationale QS. universitaires.
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Une nouvelle réalisation historique de l'Université de
Bagdad

Notre
université
continue
à
faire
des
progrès
scientifiques à la fois national et international.
Cette fois, une autre réalisation vient à travers
l'obtention de l'Université de Bagdad Trois étoiles
catégorie "de la Classification internationale QS.
Universités. En dehors de cette grande réalisation a
été
faite
au
collège
événement
culturel
et
scientifique. Cette célébration a été suivie par le
recteur de l'Université de Bagdad, Alaa Abdulhusein.
l' Université a obtenu un centre (651) dans le
classement de QS pour les meilleures universités
mondiales dans le monde pour l'année (2015-2016),
cette
réalisation
fait
partie
d'une
série
des
réalisations de l'Université dans le domaine de cette
catégorie. Où on a travaillé sur la base des plans et
améliorations de Université pour ces centres. Ceci est
un accomplissement important pour la réputation de
l'enseignement supérieur en Irak en général et en
particulier l'Université de Bagdad. L'Université de
Bagdad est la seule université en Irak, qui est entré
cette catégorie depuis 2011 et a ainsi réalisé un saut
quantique dans un progrès par rapport aux années
précédentes. Lorsque la valeur de l'université (891)
sur l'Université (3539) de l'Université dans le monde
et ainsi le pourcentage de croissance dans le degré de
classification pour l'année dernière de 13%, et pour
2011 de 59%, ce qui est la meilleure note sur le
niveau élevé de la région arabe et dans le monde. Le
nombre d'universités britanniques et les universités
des États-Unis a obtenu des centres égales pour le
classement de l'université quand il a acquis un
certain nombre d'universités américaines (22), Et
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britanniques (10) et d'autres universités européennes
et australiennes rang de (701), et l'Université a
réussi
sur
un
certain
nombre
d'universités
égyptiennes telles que l'Université (Ain Shams,
l'Université d'Alexandrie, Université Al-Azhar), qui
a conservé la même valeur (701). L'Université de
Bagdad espère augmenter le classement dans les
prochaines années à la lumière du processus de
l'enseignement supérieur dans la mise en œuvre de la
stratégie définie par le ministère et l'université
pour
soutenir
le
développement
de
l'aspect
académique. Monsieur le Président de l'Université de
Bagdad, Abdul-Hussein Aala a remercié le prix de
cette réalisation et les efforts de ceux qui ont
contribué à cette réalisation que l'université avait
reçu un certain nombre de félicitations et des
bénédictions à cette occasion.
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Activités universitaires

-L'Université de Bagdad organise un atelier intitulé
(le premier apprentissage électronique en Irak pendant
l'an 2015)
-L'Université de Bagdad organise un atelier pour
discuter le formulaire électronique d'évaluation pour
évaluer la performance pour l'année universitaire
2014/2015
-Réunion du Conseil de la garantie l'assurance de la
qualité en présence du Président de l'Université de
Bagdad
-Le Président de l'Université de Bagdad, au cours de la
réunion du Conseil de l'Université a demandé de suivre
les mécanismes modernes d'action afin d'évoluer la
science et la connaissance
-L'Université de Bagdad a obtenu un classement de trois
étoiles dans la qualité des classements (QS)
-Le Ministre de l'éducation supérieur et de la
recherche scientifique visite les champs de bataille
-Les étudiants irakiens se distinguent de autres
étudiants dans les Universités américaines
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