
Le « Projet Tohoku Saut d’obstacle pour femmes » appuie les chercheuses

En 1913, l’université Tohoku ouvrait ses portes aux femmes, une première au 
Japon. En 2001, elle a établi le Comité d’engagement envers l’égalité des sexes, 
visant à combler les écarts entre les sexes, améliorer les milieux de la recherche 
et du travail pour les femmes, et le système de soutien pour favoriser l’équilibre 
entre le travail et la vie familiale. Ce projet a été sélectionné comme modèle pour 
le Projet de développement des modèles de soutien aux chercheuses du Fonds 
spécial de coordination pour la promotion de la science et de la technologie 
du ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et de la 
Technologie.
Le Projet Tohoku Saut d’obstacle pour femmes vise à mettre en place des 
systèmes de soutien aux chercheuses, éliminer les obstacles à leur carrière 
professionnelle et a été mis sur pied par le Bureau pour la promotion et le soutien 
du Projet Tohoku Saut d’obstacle pour femmes dans trois programmes : Soutien 
aux soins des enfants et des personnes âgées, Amélioration environnementale 
et Développement de la prochaine génération de chercheuses.

Sous la férule du Programme pour le développement de la prochaine 
génération de chercheuses du Projet Tohoku Saut d’obstacles pour femmes, 
le système des Anges de la science a été créé, qui se compose d’étudiantes 
des écoles des hautes études en sciences naturelles. Les « anges » visitent 
leur alma mater et donnent des séminaires, permettant ainsi de devenir un 
exemple à suivre pour les jeunes filles qui souhaitent devenir des chercheuses.

« Le café de la science spécial de l’université Tohoku » gagne en popularité

Le Café de la science, qui a commencé au 
Royaume-Uni en 1998, s’est répandu dans de 
nombreux pays. Au Japon, c’est l’université 
Tohoku qui a ouvert le premier café de ce type 
en août 2005, un endroit où le grand public et 
les chercheurs peuvent échanger sur différents 
sujets scientifiques.
L’événement a lieu chaque mois. En 2007, 
le Café spécial de la science a eu lieu au Hall 
Katahira Sakura de l’université Tohoku, faisant 
partie du projet de commémoration du 
centenaire de l’établissement. Le Café a connu 
un vif succès. Le prochain Café de la science 
devrait avoir lieu à l’extérieur de Sendai au 
cours de la deuxième moitié de l’exercice 2008.

Contribution à la renaissance de la région grâce à une éducation basée sur des projets et à un programme de recherche

L’École des hautes études en économie et gestion de l’
université Tohoku a établi en juillet 2005 le Centre de 
recherche de l’innovation régionale dans le but d’améliorer 
les capacités d’innovation de la région de Tohoku. 
Ce programme a été conçu en 2006 pour organiser 
des projets qui traitent de problèmes régionaux 
dans lesquels les professeurs, les étudiants des cycles 

supérieurs et les praticiens collaborent pour mener 
des activités de recherche et créer des plans d’action 
d’innovation régionale. Le programme contribue non 
seulement à résoudre des problèmes régionaux en 
faisant la promotion d’activités de recherche, mais fournit 
également aux étudiants et praticiens des possibilités de 
formation et de développement professionnels.

Inauguration du prix en mémoire d’Abe Jiro destiné aux lycéens

À l’occasion du 100e anniversaire de l’université, 
la Faculté des arts et lettres a créé la prix Abe Jiro 
d’essais par de jeunes auteurs. Le professeur Jiro 
Abe (1883-1959) a été l’un des grands penseurs de 
l’université et Le journal de Santaro, sa collection 
d’essais,  est considéré comme une lecture 
essentielle pour la jeunesse 
depuis sa publication en 1914. 
L’université Tohoku a fondé 
le Musée Abe Jiro en 1999. 
Le prix, qui tient à célébrer 
la mémoire de la quête de 
soi d’Abeet la quintessence 
de la culture japonaise, 
est remis aux auteurs des 
meilleurs essais soumis 
par des lycéens dans 
tout le Japon.

http://www.morihime.tohoku.ac.jp/index.html

http://cafe.tohoku.ac.jp/

http://www.sal.tohoku.ac.jp/abe2008/index.html

Cultiver la prochaine génération de chercheuses 
grâce au « Séminaire de visite de l’alma mater »

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

Contribuer à la société et promouvoir l’égalité entre les sexes
Dans la lignée du principe de « portes ouvertes » : L’université au service du développement social
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