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L'Université
de
Bagdad
annonce
le
début
de
l'application pour les cours du soir dans ses facultés

L'Université de Bagdad annonce le début de la
présentation pour les cours du soir pour étudier dans
les collèges (algorithme de génie - Sciences Sciences pour les filles - Sciences de l'Education
pure
Ibn
al-Haytham
Soins
infirmiers
Administration et l'Economie
- beaux artes
Education pour les sciences humaines Ibn Rushd science politique - Sciences islamiques - Arts –
langues) pour l'école secondaire dans toutes les
branches (littéraires, professionnels, les branches et
l'institut des beaux-arts islamiques scientifiques)
pour l'année scolaire (2016-2017) le lundi 17/10/2016
jusqu'à une semaine après l'annonce des résultats de
l'admission centrale. Il vaut la peine de mentionner
que l'application de ces collèges serait par voie
électronique via le site web de l'Université, pour
vous inscrire, cliquez sur ce lien.

www.uobaghdad.edu.iq
Page |1

news@uobaghdad.edu.iq

الموقع االلكتروني

E-News - October 2016

www.uobaghdad.edu.iq

Activités universitaires

-Atelier concernant les application des laboratories et
ses problèmes et les solutions proposes
-Collège d'éducation physique et sciences du sport
accueilli le pérsident de la Fédération irakienne de
football
-Un enseignant du Collège de l'éducation pour les
filles reçoit le prix d'excellence scientifique
-La préparation entre Université du génie et
l'Université australienne
-Faculté des sciences politiques participe à la
célébration de la Journée mondiale de la paix
-Deux maîtres de la Faculté d'ingénierie publient une
recherche dans un magazine international
-La Faculté de génie a reçu la bibliothèque du Dr.
Mahdi Hantoush
-Le Doyen de la Faculté de droit accueilli la
délégation du Comité international de la Croix Rouge
-Importance du folklore dans le développement de la
performance de l'acteur du théâtre narrative
-Impact des guerres et des catastrophes sur la
destruction des manuscrits précieux et importants
-La société internationale nomme les diplômés de la
faculté de l'administration et de l'économie des années
précédente
-Atelier définit la technologie la réaction de
polymerization
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-Centre d'études des femmes en coopération avec une
institution allemande Friedrich font appel à
l'activation de la résolution 1325 du Conseil de
sécurité
-Les professeurs de la Faculté de génie dans une visite
scientifique à l'organisme de recherche et de
développement
-Annonce un prix scientifique pour les trois meilleures
recherches scientifiques d'ingénierie
-Collège du Droit accueille le quatrième coursde Droit
international humanitaire
-Développement donne un cours au sur la gravité de la
recherche mondiale publiée dans des magazines dans le
centre Ibn du et recherche la de directeur
-Une formation des nanoparticules des fibres dans un
laboratoire du Collège d'éducation d'Ibn al-Haytham
-Maître de la Faculté de médecine a publié une
recherche dans un magazine mondial concernant la
résistance bactérienne
-Département de génie informatique organise un
symposium sur la protection des formes de la protection
informatiques et sécurisée
-Une conférence Association de cultiver million
d'arbres a eu lieu à la Faculté d'agriculture
-Le président de l'Université de Bagdad visite le
centre des études des femmes et confirme son importance
-Adhésions du Prof. Khairi Jassim Abdul Razak du Centre
d'études stratégiques et internationales au comité
scientifique arabe
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