
Célébration du centenaire à l’été 2007

La cérémonie de commémoration du centenaire de l’
université a eu lieu au Centre international de Sendai le 
27 août 2007, accueillant des invités venus de 20 pays.
Les 25 et 26 août, l’université tenait le Festival de 
commémoration du centenaire de l’université Tohoku, 
auquel ont assisté 27 000 citoyens, à l’occasion des 
différents concerts et conférences au campus Katahira.
Trois domaines en particulier ont été soulignés, la 

recherche, les échanges internationaux et les échanges 
avec la population locale. Le centenaire a été célébré 
par de nombreuses personnes.
L’université a également tenu d’autres événements 
à l’occasion de son centenaire, dont les expositions 
commémoratives au musée Edo-Tokyo et au musée de 
la ville de Sendai, ainsi que le concert des citoyens.

Première journée « Rendez-vous »

L’université Tohoku invite régulièrement ses diplômés à l’
université pour leur faire part de ce qu’il y a de nouveau 
à leur université. Les diplômés ont des réunions avec 
leurs professeurs et leurs collègues ou participent à des 
échanges avec les étudiants. La journée a été intitulée 
Rendez-vous.

La première journée Rendez-vous a eu lieu les 6 et 7 
octobre 2007, marquée par de nombreux événements, 
dont le Séminaire du centenaire de Sendai, la cérémonie 
de remise du premier prix Abe Jiro d’essais par de jeunes 
auteurs, des fêtes pour les diplômés et étudiants et des 
visites du campus.

Inauguration de l’Association des 
anciens de l’université Tohoku

L’Association des anciens de l’université Tohoku a été 
reconnue à l’occasion de l’assemblée générale des 
anciens de l’université Tohoku en octobre 2007. 
À l’occasion du centenaire de l’établissement, cette 
association a été organisée dans le but de développer 
une association regroupant les anciens, les étudiants 
actuels, leurs parents, le personnel enseignant passé et 
actuel ainsi que des garçons et filles.

Création du Fonds de l’université 
Tohoku

L’université a créé le Fonds de l’université Tohoku en 
avril 2008, comme projet marquant le centenaire de l’
établissement. Le fonds a été rendu possible grâce aux 
dons recueillis lors d’une campagne de financement pour 
le projet par la Fondation de soutien à la recherche, à l’
éducation et aux projets. Le fonds sera utilisé pour améliorer 
les milieux de la recherche et de l’éducation, appuyer les 
étudiants, notamment par des bourses de scolarité.

Célébration du centenaire

Concert des citoyens Exposition commémorative du centenaire (Musée de la ville de Sendai)

Festival de commémoration du centenaire Cérémonie de présentation de l’emblème et des couleurs de l’établissement

Exposition commémorative spéciale du centenaire, Le grand auteur Saseki Natsume (Musée Edo-Tokyo)

Cérémonie commémorative du centenaire

Cérémonie de remise du premier prix Abe Jiro d’essais par de jeunes auteurs Fête organisée pour les étudiants actuels et les diplômés : conversation animée 
entre les deux groupes

Assemblée générale des anciens de l’université Tohoku Présentation des Lettres de reconnaissance pour les dons ayant permis de créer le fonds

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

Projets du centenaire
La fin d’une ère est le début d’un autre voyage
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