
Plan de développement du nouveau campus

L’université Tohoku souhaite créer un environnement d’éducation 
et de recherche propice à la création de nouveaux champs d’études, 
de nouvelles technologies ou industries, qui soit en harmonie avec 
la nature abondante d’Aobayama, un symbole de Sendai, la Cité des 
arbres, et où les citadins puissent vivre en communion avec la nature.
Les démarches de pré-développement relatives à l’évaluation 
environnementale ont été complétées en mars 2008. La ville de 
Sendai a accepté la proposition de développement et la préparation 
à la construction a commencé au milieu de l’exercice 2008.
Parallèlement à la construction, l’université tiendra des audiences 
avec les organisations concernées (École des hautes études en 
sciences agricoles, Faculté d’agriculture et Institut de recherche en 
communication électrique) pour déterminer l’exécution des designs.

Centre commercial du campus
Il s’agit du centre de la vie sur le campus, avec des espaces verts et des allées 
pour les piétons. Un espace ouvert sera créé qui intégrera les installations de 
recherche et d’éducation, une bibliothèque, des salles de conférence et des 
restaurants disséminés sur le centre commercial du campus.

Sommet de la colline
Cet espace ouvert est situé sur une colline qui fait face au parc de l’
université et surplombe le campus. Depuis ce point, il est possible 
de voir tout le nouveau campus. La construction d’un bâtiment y est 
prévue.

Place de la station
Une place représentative du campus Aobayama où les visiteurs plongeront dans l’atmosphère 
du campus. Elle a été conçue pour s’intégrer à la station de métro Aobayama sur la ligne Tozai de 
sorte que les visiteurs puissent admirer le panorama offert par les bâtiments communs du campus 
et le gigantesque Parc de l’université dès leur sortie du métro. Des installations commerciales sont 
prévues à proximité des installations universitaires, qui créeront une vie animée sur la place.

Square de l’innovation
Un espace ouvert faisant face au bâtiment de recherche central dans 
le Parc de la science sera construit et deviendra un lieu où étudiants 
et professeurs peuvent échanger. Une cafétéria sera construite dans 
le Square de l’innovation, intégrant des espaces extérieurs où tous 
peuvent jouir d’un environnement naturel abondant.

: Ceci n’est qu’une illustration générale qui ne définit pas les détails d’installations particulières, comme l’emplacement, la forme ou la conception des bâtiments.

Des arbres zelkova sont transplantés de l’avenue Aoba-dori au nouveau campus Aobayama
Le Comité exécutif de transplant des arbres zelkova au nouveau campus Aobayama, qui se compose de l’université Tohoku, du Comité de développement 
urbain Gofudaimachi et de l’Association promotionnelle du district du centre commercial Soleil a transplanté neuf arbres zelkova de l’avenue Aoba-dori au 
campus et tenu une cérémonie de dévoilement le 3 avril 2008. L’ouverture de cette zone au public est prévue lors de l’inauguration du nouveau campus.

Aperçu panoramique du Centre commercial du campus

Sujets

Résultats de recherche universitaire
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Résultats en éducation
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Échanges internationaux
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Commémoration du centenaire / Nouveau campus
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