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Après les ameliorations, le Président de l'Université
inspecte certains établissements universitaires

L'Université de Bagdad exerce de grands efforts pour
atteindre le meilleur dans le processus éducatif dans
tous les établissements de l'université. Le recteur de
l'Université de Bagdad, le Dr Alaa Abdul Hussein Prof.
a ouvert de nouvelles institutions, salles de classe
et des laboratoires de sciences, en plus du nouveau
bâtiment des services électroniques des membres du
collège. Cet événement a été suivi par le professeur
Riadh
Khalil
khammas,
adjoint
administratif
du
président de l'université, directeur de la section des
affaires financières Mohammed Salman Al-Azzawi et
directeur des relations avec les médias, assistant
Prof. Dr. Adel Abdul Razak Mustaf. Président de
l'Université a déclaré lors d'une réunion avec
l'équipe du bureau de canal universitaire que le
nouveau bâtiment inauguré est bien conçu et plus large
que précédemment pour les auditeurs et il comprend
(11)
employés,
y
compris
(4)
accréditeurs
qui
reçoivent des livres officiels et mails à partir de
différents institutions de l'État qui reflètent une
image positive de l'université. Aussi le recteur a
visité le nouveau bâtiment mis en place pour le
préscolaire et la maternelle à être ouvert dans les
deux semaines, des jardins, plusieurs stades voisins
et il a visité le département de artistique et des
activités sportives pour se tenir au courant avec le
flux de travail, des installations d'entretien pendant
les vacances d'été afin de être prêt pour la nouvelle
année scolaire. Le recteur a rencontré beaucoup
d'universitaires
écouter
leurs
propositions
et
observations. Dr. Khalil Riyad, dans une interview
avec le site de l'équipe de l'Université a déclaré que
les projets sont développés et sont menées en

www.uobaghdad.edu.iq
Page |1

news@uobaghdad.edu.iq

الموقع االلكتروني

E-News - september 2016

www.uobaghdad.edu.iq

conformité avec le développement scientifique mondial.
Le site de l'Université de Bagdad a documenté cette
visite avec une série de photographies et d'images
vidéo.
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Université
de
Bagdad
annonce
les
candidats
à
l'admission préliminaire pour des études supérieures
(maîtrise et de doctorat)

L'Université de Bagdad a annoncé les noms des
candidats à l'admission préliminaire pour des études
(MA & PH) pour l'année scolaire (2016-2017) sur le
site
de
l'université
dans
certaines
de
ses
supérieures ses facultés.

- Faculté de droit
- Faculté des médias
- Faculté de médecine dentaire
- École des sciences infirmières
- Département de pharmacologie
- Al-Kindy Faculté de Médecine
- Faculté des sciences islamiques
- Faculté des Sciences
- Faculté d'éducation physique et du sport Sciences
- Faculté d'éducation physique et du sport Sciences
pour les femmes
- École de langue
- Faculté d'agriculture
- Faculté de gestion et d'économie
- Faculté de genie
- Al-Khwarizmi Faculté de génie
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- Faculté des arts
- Faculté des Beaux-Arts
- Faculté d'éducation pour les femmes
- Faculté de science politique
- Faculté d'éducation pour les sciences pures (Ibn AlHaitham)
- Faculté des Sciences pour les femmes
- Institut supérieur d'études comptables et
financières
- Institut de laser pour des études supérieures
- Centre de planification urbaine et régionale pour
les études de troisième cycle
- Le génie génétique et la biotechnologie pour les
études de troisième cycle
- Faculté de médecine
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Nouveaux employés

L'Université de Bagdad annonce qu'il ya des emplois
inoccupé en fonction des besoins de compétences
spécifiques énumérées à son site Web, les applications
peuvent accéder au site Web pour remplir le formulaire
électronique préparé à cet effet dans les (30) jours à
compter de son lancement. Pour plus d'informations,
cliquez sur le lien suivant:

Site pour demander d'emploi à l'Université de Bagdad
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Nouvelle supériorité et félicitation aux excellentes

Prof. Dr. Alaa Abdul Hussein, président de l'Université
de Bagdad a félicité les professeurs et les employés
pour l'excellence atteint par notre université sur
d'autres universités irakiennes à QS l'Université de
classement pour l'année scolaire (2.016 à 2.017), Après
avoir terminé toutes les exigences scientifiques et
universitaires selon les normes mondiales pour gagner
ce mérite. Dans une interview avecéquipe de site de
l'université, le recteur a attribué ce succès aux
efforts inlassables et le dévouement du personnel
universitaire représentés par ses professeurs éminents,
des universitaires et des membres ainsi que les
développements
et
améliorations
qui
ont
lieu
à
l'université
récemment
pour
mettre
à
jour
son
infrastructure qui à son tour, a contribué à la
création
d'un
meilleur
environnement
scientifique
académique et qui ont réfléchi sur la qualité des
résultats scientifiques pour servir notre communauté.
L'Université de Bagdad a dépassé (50) places dans QS
Université note publiée par Quacquarelli Symonds il a
gagné le (601) rang pour l'année scolaire en cours
(2016 à 2017), alors qu'il avait le (651) rang l'année
dernière et il a occupé le 15e rang entre les
universities
arabes
au
niveau
régional.
Il
est
intéressant de mentionner que cette classification
dépendait de la discipline académique dans cinq
spécialisations nommément les arts et les sciences
humaines, l'ingénierie et la technologie, sciences de
la vie et de la médecine, les sciences naturelles et
sociales et de gestion. Université de Bagdad a de
nombreux centres de recherche et les institutions
scientifiques
associés
avec
les
collèges
et
la
présidence de l'université qui ont contribute à cette
supériorité sur toutes les universities irakiennes et
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la plupart des universités dans le monde arabe. site de
l'Université et le bureau de la chaîne de télévision se
étendent félicitations et des bénédictions à tous les
étudiants, les professeurs et les membres de cette
nouvelle victoire académique.
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Activités universitaires

-Un accord tenue entre la Faculté Khwarizmi et l'
Université Amir Kabir de l'Iran
-Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique félicite l'Université de Bagdad,
en obtenant le premier rang'd Iraq dans le classement
International
-Le Président de l'Université de Bagdad, dirige la
nécessité de faire projet e-gouvernance
-Une publication d'une Recherche maitres de la Faculté
de génie des dans une revu mondiale
-Le président de la Faculté de génie de l'Université de
Bagdad, a accueilli l'Ambassadeur du Brésil en Irak
-Les maîtres de l'université de Bagdad engagés dans les
heures officielles pendant le commencement de la
deuxième série d'examens
-Thèse de doctorat à la Faculté d'éducation, Ibn alHaytham pour l'adsorption de certains composés
chlorophénols
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