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Le rapport annuel 2008 couvre les activités 
qui se sont déroulées à l’université du mois d’
avril 2007 au mois d’août 2008.
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É N O N C É  D E  M I S S I O N

Depuis sa fondation, l’université Tohoku s’est engagée envers le principe de la « recherche avant tout » et une 

politique « portes ouvertes ». Les normes exceptionnelles de l’université en matière d’éducation et de recherche 

sont reconnues à l’échelle internationale. L’université Tohoku contribue à la paix et à l’égalité dans le monde en 

se dévouant à la recherche de solutions utiles aux problèmes sociaux et au développement de compétences de 

direction chez ses étudiants.

H I S T O R I Q U E

L’université Tohoku a été fondée en 1907, en tant que troisième université impériale du Japon, précédée par 

l’université impériale de Tokyo et l’université impériale de Kyoto. Dès sa fondation, elle s’est distinguée par 

sa politique d’amission « portes ouvertes ». Contrairement aux autres universités impériales, elle a accepté 

des diplômés des Écoles de technologie supérieure et des Écoles normales et, en dépit de l’opposition du 

gouvernement de l’époque, elle a été la première université nationale japonaise à admettre des femmes en 1913.

À l’époque de sa fondation, l’université Tohoku attirait un groupe de brillants jeunes chercheurs ayant reçu leur 

éducation dans de nombreux pays pour former le corps professoral de la Faculté. De cette première équipe 

s’est développé le principe de la « recherche avant tout », principe par lequel nos chercheurs poursuivent 

non seulement des recherches hautement productives, mais font partager leurs découvertes en enseignant 

aux étudiants. L’université Tohoku a également favorisé depuis toujours une tradition « d’éducation et de 

recherche orientées sur la pratique » où les résultats de recherches de pointe sont mis au service de la société et 

améliorent les conditions de vie de tous. À titre d’exemple de nos pratiques d’avant-garde, citons notamment l’

établissement d’entreprises locales (avant la Deuxième Guerre mondiale) favorisant l’industrie régionale et notre 

statut de centre national de la recherche sur le droit de la famille – le domaine juridique le plus étroitement lié à 

notre vie quotidienne.

Cet esprit d’innovation, qui a continué à se développer avec vigueur après la Deuxième Guerre mondiale et au 

cours de la période de rapide croissance économique d’après-guerre, est toujours aussi dynamique et continue 

de laisser sa marque dans cette nouvelle ère de mondialisation avancée.
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