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Demande d'adhésion à la banque de la recherche scientifique
:Introduction
La banque de recherche scientifique de l’université Al Andalos est une institution qui croit fermement que les progrès de la science sont le fruit de la fusion de
divers efforts scientifiques sincères, et que l’homme est le commencement et l’objectif de la vie, c’est pourquoi l’intérêt porté sur lui doit être l’objectif des activités
scientifiques dans divers domaines. Sur cette base l’institution cherche à constituer les équipes de recherche scientifiques à l’université Al Andalos, aux universités
amies, et parmi les membres distingués sur le plan scientifique des communautés émigrés, afin de réaliser ce qui rend l’homme plus heureux et plus sûr.
Les projets accrédités de recherche scientifique:
ibak.au.edu.syLe rein artificiel (Médecine)
scrp.au.edu.syLes cellules souches (Médecine dentaire)
idtp.au.edu.syLes médicaments immunologiques (Pharmacologie) (Les plantes médicinales qui y sont liés)
.ptc.au.edu.syLe traitement des cancers utilisant les protons (Génie médicale)
La Banque organise les activités des équipes de recherche scientifique sur la base des thèmes choisis dans le manuel de recherche scientifique de chaque faculté
pour cent ans, qui contient les sections principales et les sous-sections, ainsi que les revues scientifiques sélectionnées pour la publication, en les classifiant en trois
niveaux.

À télécharger
Livret du Prix Nobel - Guide de
l’étudiant
Nous sommes très heureux d’attirer les chercheurs talentueux qui partageront avec nous leurs connaissances et les conclusions utiles qu’ils peuvent tirer en
collaborant avec nous sur les thèmes de recherche sur lesquels nous travaillons.
Nous espérons que vous n'hésiterez pas à nous contacter ou à vous joindre à nos équipes de recherche en déposant une demande d'adhésion.

Demande d'adhésion à la banque de la recherche scientifique
Demande d’un collègue de l’équipe de recherche

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

