
Université du Tohoku, campus de Kawauchi Kita

Depuis sa fondation, l’Université du Tohoku est restée attachée à ses principes 
de "priorité à la recherche" et d'"ouverture", et a mené ses activités de 
recherche et d'enseignement au plus haut niveau mondial. 
L’Université contribue à l'avènement d'une société pacifique et équitable 
en mettant les résultats de ses recherches au service de la résolution des 
problématiques sociales et en développant les qualités de leader de ses 
étudiants.

L’Université du Tohoku a été fondée en 1907. C’était alors la troisième Université 
Impériale du Japon, après l’Université Impériale de Tokyo et l’Université 
Impériale de Kyoto. Dès les premiers jours, l’Université du Tohoku a montré 
un attachement indéfectible envers une politique d'"ouverture" en matière 
d'admission. Contrairement aux autres Universités Impériales, elle a accepté 
des diplômés d’écoles techniques et d’écoles normales supérieures. En 1913, 
l'Université du Tohoku a été la première Université Nationale à accepter en son 
sein trois jeunes étudiantes, et ce en dépit de l’opposition du gouvernement 
de l’époque.
L’Université du Tohoku a su attirer dans son corps enseignant un groupe 
de jeunes chercheurs talentueux formés dans les cercles académiques 
internationaux. C’est en partie grâce à cela que le principe de "priorité à la 
recherche" s’y est enraciné, principe qui pousse les professeurs à effectuer des 
recherches aux résultats prolifiques, et à utiliser leurs découvertes dans leurs 
cours.
L’Université du Tohoku a par ailleurs veillé au développement d'une tradition 
donnant "la priorité aux sciences pratiques". Nous avons mis les résultats des 
recherches les plus avancées au service d’une société et d'une vie plus 
productives. Avant la Seconde Guerre mondiale, l’Université a créé des 
entreprises innovantes en vue de développer les industries locales. Elle a joué 
un rôle déterminant dans les recherches en droit de la famille, cette branche 
du droit étroitement liée à notre vie quotidienne. 
Cet esprit s’est perpétué par-delà la Seconde Guerre mondiale et la période 
de développement économique rapide de l’après-guerre, jusqu'au cœur de 
notre ère moderne de mondialisation avancée.
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