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Présentation 2009

Des cours pour lycéens de première et deuxième 

ont débuté lors de l'année universitaire 2009 et 
s'étendront sur une période de trois années. Ce 
programme a pour vocation d'encourager l'intérêt 
pour les sciences et leur compréhension, d'améliorer 
la capacité à découvrir et analyser les merveilles de 
la vie quotidienne, et à améliorer la capacité à faire 
des présentations et la compréhension des termes 

Le premier cours, très apprécié, s'est tenu le 13 juin 
2009. De tels cours et expérimentations feront l'objet 
d'un développement progressif afin de former les 

Soutien aux échanges internationaux

Le personnel du Centre d'Aide, avec le vice-directeur Kiyomi Yoshitake, 
au premier plan, au milieu.

Etudiants étrangers prenant un repas halal sur le campus

Professeur associé

Akira Sato
Ecole doctorale de 
Médecine

Le professeur Sato a introduit dans 
ses cours d'éducation physique 
des méthodes de pointe fondées 
sur les sciences et la culture

Professeur associé

Kazuko Suematsu
Ecole doctorale d'Economie et de Gestion

Le professeur Suematsu s'est attachée à satisfaire aux 
besoins de la société tout en se plaçant du point de vue 
des étudiants et a contribué à promouvoir les échanges 
internationaux, notamment en encourageant le soutien 
universitaire international, la formation des étudiants 
étrangers, et l'envoi à l'étranger de nombreux étudiants.

Professeur

Akira Sato
Ecole doctorale de Médecine

Ecole doctorale des Sciences, Ecole 
doctorale d'Ingénierie, et Centre de 
Développement de l'Education Supérieure

Groupe de travail visant à ouvrir les cours 
en laboratoire de sciences aux étudiants 
en sciences sociales et humaines

Professeur

Shinobu Uno
Ecole doctorale d'Education

Résultats pédagogiques

L'Université du Tohoku porte une grande estime aux membres du corps enseignant pour leurs méthodes pédagogiques et leur 
soutien aux études d'une qualité exceptionnelle, y compris dans les activités périscolaires et les échanges internationaux. 

L'Université du Tohoku récompense les enseignants pour leurs méthodes pédagogiques, leur soutien aux études et leurs approches créatives 
d'une qualité exceptionnelle. Ce Prix vise également à promouvoir les compétences permettant d'offrir un enseignement de qualité supérieure.

Le professeur Sato prodigue des conseils techniques fondés sur une pensée 

la culture traditionnelle de l'archerie japonaise. Il pratique également l'éducation 
physique pour former des esprits sains dans un corps sain.

Un groupe de travail pour les Cours en Laboratoire de Sciences pour les Etudiants 
en Sciences sociales et Humaines s'est formé quand notre programme a été 
sélectionné au titre des Bonnes Pratiques 2005. Ces nouveaux cours ont débuté au 
premier semestre de l'année universitaire 2007. Ces cours sont très appréciés des 
étudiants et ont attiré l'attention des média.

Le professeur Uno a depuis longtemps contribué à une amélioration du système 
d'évaluation des cours et à une meilleure prise de conscience des enseignants 
envers les performances des étudiants. Il a jeté les fondations des questionnaires 

 (divisions/bureaux)

Programme de promotion d'un enseignement 
universitaire de haute qualité
●

http://www.gakubu-gp.med.tohoku.ac.jp/
●

http://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/?menu=edu-gp
Programmes de sout ien  à  l 'amél io rat ion  de 
l'enseignement des écoles doctorales
● Programme de formation de conservateurs 
internationaux supérieurs des ressources historiques (Ecole 
doctorale des Arts et Lettres)
●

http://www.media.is.tohoku.ac.jp/literacy/index.html
Programme de formation d'experts dans les Ecoles 
Doctorales Professionnelles
●Tronc Commun des Ecoles de Comptabilité (Ecole 

http://www.econ.tohoku.ac.jp/.ascc/
Projet de soutien aux collaborations universitaires 
stratégiques
●Développement mutuel par le renforcement des liens 

supérieur dans la région de Sendai (Projet conjoint avec 

La D iv i s ion  de l ' Educat ion  et  des  Echanges 
Internationaux de l'Ecole doctorale d'Economie et 
de Gestion a systématiquement développé les idées 

des écoles doctorales, et de l'Université : soutien aux 
étudiants étrangers, soutien à l'envoi d'étudiants à 
l'étranger, éducation internationale, et échanges 
internationaux.
Un projet de promotion de l'internationalisation à 
l'Université du Tohoku s'est poursuivi jusqu'en mars 
2008, avec une assistance financière au sein du et 
en dehors du campus. Le Projet Alimentaire Halal a 

ainsi permis aux étudiants musulmans de prendre leurs 
repas sur le campus.
L'université a également fourni une assistance aux 
étudiants internationaux à la recherche de jobs 
d'étudiants.

Des psychothérapeutes cliniques et des conseillers 
universitaires offrent aux étudiants des séances 
d'assistance concernant des problèmes tels que le 
travail universitaire, les choix de carrière, les relations 
humaines, la personnalité et la santé mentale. Le 
Centre d'Aide peut diriger les étudiants vers les 
établissements, guichets, ou enseignants appropriés, 
en fonction des problématiques concernées. 
Des services d'assistance pour harcèlement sont 
également disponibles, et des conseillers à temps 
plein offrent deux fois par an une formation au 
personnel administratif dans chaque département. 
Le Centre d'Aide off re également des cours 
supplémentaires aux étudiants en sciences, en 
collaboration avec l'Ecole doctorale des Sciences 
et  l ' Eco le  doctora le  d ' Ingénier ie .  Ces  cours 
supplémentaires de soutien sont donnés par des 

diplômés ou des étudiants en fin d'études et sont 
destinés aux étudiants qui n'arrivent pas à suivre en 
cours ou qui n'ont pas acquis des connaissances 
suffisantes au lycée. La majorité des étudiants a 
amélioré ses per formances grâce à ces cours 
supplémentaires.
Le Centre d'Aide a pris des mesures préventives 
et ins i s té sur  l ' importance de la coopérat ion 

http://gakuto-sendai-senryaku.jp/
Projet de collaboration entre hôpitaux universitaires en 
vue de former des spécialistes médicaux de pointe
● Système de soutien au parcours professionnel des spécialistes 
médicaux de pointe du Tohoku (Hôpital)

http://www.hosp.tohoku.ac.jp/careerpath/
Projet de soutien aux étudiants en sciences
●

physique de pointe (Faculté des Sciences)
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