
Le club de bridge se compose de joueurs d’élite

Le bridge est un jeu de cartes intellectuel qui exige des connaissances 
en théories des probabilités et une pensée mathématique. Le club 
de bridge de l’université Tohoku a participé au championnat de la 
Fédération de bridge de l’Asie-Pacifique en 2007 pour la troisième 
année consécutive. Les participants japonais ont été sélectionnés par la 
Ligue de bridge du Japon à la suite d’une période d’entraînement et de 
deux séries de parties éliminatoires. En 2007, la club a été couronné de 
succès : trois de ses joueurs ont été sélectionnés comme participants.

L’organisation des services étudiants du Japon a présenté le prix de l’Étudiant de l’année à quatre étudiants
L’organisation des services étudiants du Japon, un organisme administratif indépendant, encourage et appuie les 
étudiants aux réalisations exceptionnelles dans les domaines de la réussite scolaire, de la culture et des arts, des sports 
et des activités communautaires.
Quatre étudiants de l’université Tohoku ont reçu les honneurs de ce prix.

Réussite scolaire

Prix d’excellence
Étudiant de 4e année, Faculté de génie
Naoki Inomata
Recherche en dispositif nanométrique fabriqué en 
nanotubes de carbone et son application biologique. 
Présentée à une réunion de la société académique.

Prix d’excellence
Étudiant de 4e année, Faculté de génie
Ken Obara
Recherche sur la fusion du génie des contrôles 
automatiques et de la biologie. A développé un nouveau 
microscope. Présentée à la société académique nationale

Prix d’excellence
Étudiant de 6e année, École de médecine
Yui Mano
Études médicales portant sur l’inversion viscérale de tous les 
organes. Présentées à la société académique nationale et publiées 
dans différents journaux académiques à l’échelle nationale.

Grand prix
Étudiant de 3e année
Hiroaki Tsuchiya
Calcul d’abaque : le 16e Grand maître a remporté le Grand 
championnat dans la catégorie individuelle à l’occasion du Concours 
d’abaque japonais et le Grand championnat dans la catégorie 
individuelle à l’occasion du Championnat de calcul d’abaque japonais.

Réussite scolaire Réussite scolaire Culture et arts

Un membre du club de danse de compétition remporte la palme au championnat dans la catégorie individuelle

Un membre masculin du club de 
danse de compétition de l’université 
Tohoku et sa partenaire, une membre 
du club de danse de compétition 
de l’université pour femmes Miyagi 
Gakuin, ont participé au championnat 
univers ita ire japonais  de danse 
de compétition qui s’est tenu en 
décembre 2007. Le couple a remporté 
le championnat dans la catégorie 
individuelle, division Rumba latine. 
Le couple s’est mesuré à 50 autres 
couples dans cette division.

L’étudiant nommé Grand maître Go est issu du club Go

Lors de la série éliminatoire de trois parties pour le titre de Meijin (Grand maître) à 
l’occasion des jeux étudiants japonais Go Meijin-Sen qui se sont tenus au Bureau 
Nihon Ki-in Ichigaya en février 2008, Shogo Ota du club Go de l’université Tohoku 

a remporté le titre d’
étudiant Meijin. Les jeux 
se sont déroulés en trois 
périodes : les première 
et deuxième périodes 
o n t  é t é  j o u é e s  s u r 
Internet et la troisième 
période de trois parties 
(série éliminatoire) a été 
jouée en personne.

À l’occasion du 22e triathlon Itako, tenu 
au Japon en mai 2008, le club de triathlon 
d e  l ’ u n i v e r s i t é  To h o k u  a  r e m p o r t é  l a 
palme dans les catégories individuelles 
(hommes) et d’équipe (hommes). Dans 
le cas de la compétition d’équipe, le club 
sortait vainqueur pour la deuxième année 
consécutive.
Le club de triathlon a remporté en 2005 
la première place lors du championnat 
u n i v e r s i t a i r e  d e  t r i a t h l o n  d u  J a p o n 
(championnat inter-universitaire) dans 
l e s  c a t é g o r i e s  d ’ é q u i p e  ( h o m m e s )  e t 
individuelles (femmes). La gagnante du 
championnat dans la catégorie individuelle 
(femmes) a été envoyée par le Japon pour 
participer (U-23) au Championnat du monde.

Le club de triathlon gagne le championnat pour la deuxième année consécutive Les procès fictifs gagnent en popularité

Le Comité exécutif des procès fictifs de l’École de droit de l’
université Tohoku tient un procès fictif chaque année sur un 
thème pertinent. Le procès prend place dans le décor d’une cour 
de justice et un exposé explique le thème qui sera abordé pendant 
le procès. Le premier procès fictif a été organisé à l’occasion du 
Festival universitaire en 1952. Le procès de 2008 était le 57e depuis 
les débuts de cette activité. De nos jours, le procès fictif attire plus 
de 1 000 spectateurs par an. Le thème du procès qui s’est déroulé 
en octobre 2007 portait sur le système juridique japonais. L’année 
suivante, le procès fictif se déroulant au Hall du Centenaire de l’
université Tohoku abordait le thème de la « mort dans la dignité ».

La foire CHOC Japon ! traite de la crise alimentaire

L’équipe de sécurité alimentaire du séminaire sur l’économie, le commerce 
et l’industrie de l’École de droit a tenu la foire CHOC Japon ! en coopération 
avec la coopérative de l’université Tohoku en janvier 2008. Le thème de l’
événement était « Quelle serait la composition de nos repas si l’importation 
de produits agricoles cessait complètement ? ».
Pendant l’événement, l’équipe a offert à la cafétéria étudiante des repas 
composés d’aliments provenant uniquement de la production nationale. Les 
étudiants ont ainsi pu prendre conscience du faible rapport d’autosuffisance 
alimentaire du Japon qui a chuté à 39 % (au point de vue calorique) au cours 
de l’exercice 2006. À l’initiative de l’équipe, les participants ont été sensibilisés 
sur les nombreuses questions relatives à la crise alimentaire.
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Résultats de recherche universitaire
Environnement / Organisation / Opération

Résultats en éducation
Collaboration industrie / recherche universitaire

Échanges internationaux
Contribution sociale et égalité entre les sexes

Commémoration du centenaire / Nouveau campus

Une vie active et dynamique sur le campus
Une expérience de vie inoubliable et splendide
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