
de champion lors du 47ème Tournoi 

Vivre sur un campus gai et animé

Tohoku gagne le titre de champion 

Le Club de Ski remporte le titre de 
champion lors de la Compétition 

Coupe KUROKAWA, Prix SUZUKI, et 
Prix OTANI

Deux étudiants sont nommés Etudiants 

des Services aux Etudiants 

L'opération Campus 
Ouvert de l'Université 
du Tohoku, qui se tient 
su r  deux  jou r nées 
chaque été, est un 
évènement populaire 
chez les lycéens qui apprécient la richesse de son 
contenu et les nombreux choix offerts. Le nombre de 
visiteurs a dépassé les 45 000 en 2009. Pendant les 
journées Campus Ouvert, chaque faculté offre des 
activités pleines d'ingéniosité. Des navettes relient 
les quatre campus: Kawauchi, Aobayama, Seiryo, et 
Amamiya.

populaire de toutes les universités 
nationales

Activités estudiantines

Les universités participant au Tournoi d'Athlétisme des 

Sept Universités sont l'Université de Hokkaido, l'Université 

du Tohoku, l'Université de Tokyo, l'Université de Nagoya, 

l'Université de Kyoto, l'Université d'Osaka et l'Université 

à tour ce tournoi fondé sur cinq principes : la recherche 

d'un véritable esprit amateur, une gestion autonome par 

les étudiants, l'amélioration des performances, l'amitié 

entre universités, et la réduction des coûts d'exploitation.

Les clubs sportifs des sept universités s'affrontent 

aujourd'hui en 41 compétitions qui leur permettent de 

gagner des points. L'université gagnante est celle qui 

récolte le plus de points. Lors du 47ème Tournoi, en 

2008, organisé par l'Université du Tohoku, l'Université a 

gagné le titre de champion en tennis de table messieurs, 

archerie japonaise messieurs et dames, sports de piste 

et de terrain messieurs, tennis dames, basketball dames, 

judo messieurs, équitation, hockey sur glace, et sumo 

(compétition ouverte), victoires qui ont contribué à 

l'obtention du titre. L'Université du Tohoku est la seule 

université à avoir gagné le titre de champion lors d'un 

tournoi organisé par elle-même.

Le 47ème Tournoi a été passionnant de bout en bout. 

Lors les premières épreuves, l'Université du Tohoku 

rivalisait avec l'Université de Tokyo, puis en milieu de 

tournoi, l'Université de Kyoto, vainqueur du plus grand 

nombre de Tournois, et l'Université d'Osaka, qui a 

fusionné avec l'Université des Etudes Etrangères d'Osaka 

dans le classement. 

3ème place / Université de Nagoya
4ème place / Université de Kyoto

Lors de l'épreuve finale de la Compétition d'Aviron 

Inter-universités, le 24 août 2008, un duo composé de 

Tatsuro Nitta et de Daisuke Suzuki a remporté le titre de 

champion en deux de pointe sans barreur. Ils étaient en 

tête devant les autres universités dans les courses sur 500 

mètres, 1000 mètres, 1500 mètres, et 2000 mètres. 

La 82ème Compétition Japonaise de Ski Inter-universités 

s'est déroulée dans la ville de Hachimantai, dans le 

département d'Iwate, du 12 au 18 janvier 2009. Le Club 

de Ski de l'Université du Tohoku a décroché le titre de 

champion de relais 3 x 5 km dames de troisième division. 

Le Club Féminin de Ski entrera en deuxième division 

l'année prochaine et sera porteur d'encore plus d'espoirs 

de succès.

Le Club d'Archer ie Japonaise qui  a réal isé des 

performances remarquables tout au long de l'année a 

été récompensé par la Coupe KUROKAWA, le Prix SUZUKI, 

et le Prix OTANI.

La cérémonie de remise des prix s'est tenue au Aoba 

Memorial Hall, le 17 février 2009.

Yuki Yoshino, 6ème année de Médecine, s'est vu 
remettre le Grand Prix Universitaire
M. Yoshino a développé une technologie permettant de 

suturer un moignon d'amputation d'ADN pour un coût 

260 fois inférieur aux produits du marché. Cette nouvelle 

technologie est aussi rapide que le produit le plus rapide 

sur le marché. 

Toshimitsu Hori, 3ème année de Droit, a reçu le Prix 
d'Excellence de la Contribution à la Société
M. Hori  a été plébiscité pour ses activités tel les 

que l 'organisation d'atel iers et de salons sur les 

problématiques liées à l'agriculture, notamment la 

réforme de la politique rizicole.

Mr. Yoshino Mr. Hori

5ème place / Université de Hokkaido
6ème place / Université de Tokyo
7ème place / Université de Kyushu

A suivre A suivre 
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