
 

Présentation 2009

Depuis sa fondation en 1907, l’Université du Tohoku s’est attachée à 

promouvoir ses principes de "priorité à la recherche", d’"ouverture", et de 

"priorité aux sciences pratiques". Nos recherches et notre enseignement 

sont du plus haut niveau mondial. La Présentation 2009 de l’Université 

du Tohoku décrit les remarquables réussites et les grands moments de l’

année écoulée. 

L’humanité est actuellement confrontée à des défis graves et 

complexes qui exigent une réponse planétaire. Forte des savoirs et des 

succès engrangés dans les domaines de la recherche et de l’éducation 

au cours du siècle dernier, l’Université du Tohoku est résolue à jouer 

un rôle de premier plan dans la résolution des problèmes à venir et à 

contribuer, de par sa vocation de leader mondial, au progrès de la 

société humaine.

L’Université du Tohoku a élaboré le “ Plan Inoue 2007” en mars 2007. Ce 

plan d’action est composé de cinq piliers: l’éducation, la recherche, 

la contribution sociale, l’environnement du campus, et l’organisation/

gestion. Nos progrès sont constants depuis le lancement du Plan, il y a 

deux ans. Dans le domaine de l’éducation, nous avons mis en place 

un nouveau programme de sciences humaines et sociales comportant 

un système de stages à l’étranger. Pour ce qui est de la recherche, l’

Université a créé l’Organisation Internationale de Recherche et d’

Education Avancées, qui met à la disposition des chercheurs un 

savoir créatif et exhaustif qui leur permettra de devenir les leaders de 

l'université du 21ème siècle. Ces efforts lui ont valu d'être reconnue 

comme WPI (Initiative de Premier Centre de Recherche International) 

par la JSPS (Société Japonaise pour la Promotion de la Science); et l’

Université du Tohoku a ainsi fondé le WPI-AIMR (Institut Supérieur de 

Recherche sur les Matériaux).

Nous prenons également part à différentes actions visant notamment 

à renforcer notre présence à l’international par le biais de notre 

Industrial Managers for Europe (T.I.M.E.). Nous nous attachons aussi à 

promouvoir les nouvelles activités économiques grâce à des projets 

de collaboration industrie-université, à développer notre campus 

pour satisfaire aux normes internationales, ainsi qu’à mettre en place 

un système de ressources humaines permettant d’améliorer notre 

compétitivité internationale. Nous avons également créé la Tohoku 

University Foundation.

En 2009, dans un contexte d’évolution rapide de l’environnement 

universitaire, notre objectif de devenir un leader mondial ne se réalisera 

pas du jour au lendemain. Nous continuerons néanmoins à apporter 

notre contribution au progrès de la société humaine en tant qu’

respect, et son affection. Nous espérons partager avec le grand public 

L’Université du Tohoku, déterminée à jouer 
un rôle mondial de premier plan

Dern ière édi t ion du 
P lan  d’act ion  de l ’
Université du Tohoku 
q u e  l e  B u r e a u  d u 
Président, avec à sa 
tête le Président Inoue, 
a élaboré au cours de 
l’année universitaire 
2007, il comprend cinq 
piliers. L’Université revoit 
ce Plan en fonction de 
l'évolution rapide de la 
conjoncture nationale 
et internationale, et en 
remet à jour le contenu 
a f i n  d e  g a r a n t i r  l a 
poursuite des progrès.

au développement de la société 
h u m a i n e  p a r  l e  b i a i s  d ' u n e 
généreuse restitution à la société 
de ses ressources humaines et 
intellectuelles.

 4  Environnement du campus
L’Université du Tohoku, en tant 
q u e  “ c r é a t e u r  d e  s a v o i r ” ,  a 
amélioré l’environnement de son 
campus de classe mondiale afin 
de mieux apporter son soutien aux 
diverses activités éducatives et de 
recherche.

 5  Organisation et 
　　gestion
L ’ U n i v e r s i t é  d u  T o h o k u  e s t 
maintenant une “ entreprise du 
savoir” et vise à établir une assise 
gestionnaire – dont une assise 

aux évolutions de l’environnement 
universitaire et de satisfaire aux 
exigences du moment. 

2008
1er avril Création de l’Ecole doctorale d’Ingénierie Biomédicale
1er avril Nomination de 25 Professeurs Distingués

2 avril
édition révisée 2008)"

2 avril Cérémonie d’entrée à l’Université du Tohoku
14 juin Création d’un site Internet sur le séisme de Iwate-Miyagi (M 7,2) par les chercheurs 

en sismologie
30 et 31 juillet Opération campus ouvert à l’Université du Tohoku

1er août Nomination de 5 Professeurs Distingués
25 septembre Cérémonie de remise des diplômes de l’Université du Tohoku

6 octobre Inauguration de la deuxième cafétéria sur le campus de Kawauchi, le “ Bee ARENA Café”
10 octobre Concert en l’honneur de l’inauguration de la Salle du Centenaire de l'Université du

 Tohoku (Kawauchi Hagi Hall)
10 au 12 octobre Journée des anciens étudiants de l’Université du Tohoku (Homecoming Day)

13 décembre Le 3ème Séminaire de l’Université du Tohoku à Sendai: “ Un cadeau de l’Univers”
31 décembre Concert de la Saint Sylvestre 2008-2009 de l’Université du Tohoku 

2009
25 et 26 février Examens d’entrée 2009 à l’Université du Tohoku, premier examen de sélection 

générale
12 mars Examens d’entrée 2009 à l’Université du Tohoku, second examen de sélection 

générale
25 mars Cérémonie de remise des diplômes de l’Université du Tohoku

3 avril
édition révisée 2009)"

7 avril Cérémonie d’entrée 2009 à l’Université du Tohoku 
30 et 31 juillet Opération campus ouvert à l’Université du Tohoku

 1  Education
L’Université du Tohoku a, en tant qu’ 

“ émetteur de savoir”, procédé à une 
refonte de son système d’éducation 
af in d’offr i r  aux étudiants son 
expertise avancée, expertise que l’
université a accumulée au cours de 
son histoire. En tant que “ créateur de 
savoir”, nous formons également des 
leaders internationaux. 

 2  Recherche
En tant que “ créateur de savoir”
, l’Université du Tohoku a procédé 
à une res t ructurat ion de son 
système de recherche de pointe, 
af in  de produi re les  mei l leurs 
résultats mondiaux par le biais 
de la promotion des recherches 
stratégiques et fondamentales à 
long terme.

 3  Contribution sociale
L’Univers i té du Tohoku est  un 
é t a b l i s s e m e n t  o u v e r t  s u r  l e 
monde et sur la communauté 
locale. A ce titre, elle contribue 
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