
Le programme de stage dans la Silicon Valley a eu lieu dans la 
région de la baie de San Francisco du 26 avril au 3 mai 2007. Le 
programme a été coordonné en coopération avec le bureau 
américain de l’université Tohoku à Los Altos en Californie.
Les objectifs du programme consistaient à approfondir les 
compétences des étudiants comme chercheurs, de leur 
permettre de relever des défis, de développer leur créativité 
et leur esprit d’innovation, et de former leur caractère. Dix-huit 
étudiants, sélectionnés parmi les 160 personnes qui ont fait 
une demande, ont participé au programme.

Programme de stage dans la Silicon Valley

Le programme court d’études à l’étranger a eu lieu 
pour la première fois à l’université de Sydney, l’une 
des universités d’échange partenaire de l’université 
Tohoku. En mars 2008, 20 étudiants du premier cycle 
universitaire ont participé à ce programme de 4 
semaines.
Au cours de ce programme court d’études à l’étranger, 
les étudiants ont suivi un cours d’anglais intensif de 
trois semaines au Centre d’instruction en anglais, 
assisté aux cours magistraux des professeurs réguliers 
de l’université de Sydney et visité de nombreux sites à 
Sydney et dans la région environnante.

Programme court d’études à l’étranger à Sydney

11 universités de plus ont conclu des ententes d’échanges inter-universitaires, pour un total de 129 universités (au 1er août 2008).

L’université Tohoku a ouvert un bureau à Pékin en 
avril 2007. Ce bureau a été prévu pour favoriser les 
résultats et le potentiel de projets de recherche 
et d’éducation, et de mettre en place différents 
projets visant à établir une « fondation créatrice et 
structurée de diffusion de la connaissance ».
Le bureau de l’université Tohoku en Chine est 
le deuxième bureau établi à l’étranger, après 
celui des États-Unis, ouvert en mai 2006. Il jouera 
un rôle important comme base pour de futurs 
échanges internationaux.

Établissement d’un bureau de l’université Tohoku en Chine

Le 4e forum Lyon-Tohoku de génie et de science – Vers un 
laboratoire commun – organisé par l’université Tohoku, l’
École centrale de Lyon et l’INSA de Lyon, s’est déroulé au 
Hall Sakura et à l’auditorium de l’Institut des sciences des 
fluides de l’université Tohoku les 13 et 14 décembre 2007.
Près d’une centaine de participants ont pris part aux 
séances parallèles portant sur des sujets spécialisés et 
au cours desquelles ont eu lieu des discussions et des 
échanges d’information visant à établir une collaboration 
pour la création d’un laboratoire commun. Avant ce 
Forum, les trois établissements ont signé le 11 décembre 
un protocole d’accord pour l ’établissement d’un 
laboratoire commun.

Le 4e forum Lyon-Tohoku de génie et de science

Le 1er novembre 2007, les représentants de l’université Tohoku, de l’
université de Californie à Riverside (UCR), de la ville de Sendai et de la 
ville de Riverside ont signé un communiqué conjoint. Le président de 
l’université Tohoku, le doyen du collège de génie Booms à l’UCR (au 
nom du président de l’UCR), le maire de la ville de Sendai et le maire 
de la ville de Riverside City ont participé à la cérémonie de signature.
L’université Tohoku fera la promotion des échanges inter-
universitaires et de la collaboration université-industrie avec l’UCR en 
coopération avec les villes de Sendai et Riverside, sur la base de cette 
déclaration commune. Le but de cette déclaration est de développer 
les relations entre les deux villes et de les faire bénéficier des résultats 
de travaux universitaires qui s’y déroulent.

Signature d’un communiqué conjoint d’échange international par quatre partis

Contribution à « L’année de Rennes, en France, à Sendai en 2007 »
En 2007, à l’occasion du 40e anniversaire du jumelage des villes de Rennes, en France, et de Sendai, l’Écoles des études culturelles internationales 
de l’université Tohoku a donné son accord à encore plus d’échanges avec Rennes, par une entente inter-universitaire avec l’Université Rennes 2, 
et s’est jointe à « L’année de Rennes, en France, à Sendai en 2007 » en tant qu’organisation membre du Comité exécutif pour « L’année 2007 ».

Pays / région Nom de l’université Date de conclusion

Chine Université de Lanzhou 17 avril 2007

Corée Université Yonsei 29 mai 2007

Chine Université de Tianjin   8 juin 2007

Chine Université de technologie de Dalian 16 juin 2007

Corée Université nationale Pusan 26 juillet 2007

Corée Université nationale Kongju 29 juillet 2007

Pays / région Nom de l’université Date de conclusion

Venezuela Université Simón Bolivar 8 janvier 2008

Corée Université Chung-Ang 27 mars 2008

Indonésie Institut Teknologi Bandung   4 juin 2008

France IInstitut d’études politiques de Lyon   6 juin 2008

Chine Université de Yangzhou 20 juin 2008

Sujets

Sujets

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

Expansion prévue et enrichissement des échanges internationaux
La connaissance ne connaît pas de frontières : accumuler de nouvelles connaissances par l’apprentissage
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