
Pour une université de classe mondiale: construire un réseau planétaire

Promouvoir les échanges internationaux

Adhésion au Consortium Universitaire International 

L'Université du Tohoku est devenue membre de 

l'APRU (Association of Pacific Rim Universities), un 

consortium international des universités de pointe, en 

septembre 2008.  L'APRU a été fondée en 1997 et son 

siège est situé à l'Université Nationale de Singapour 

(NUS). L'adhésion à l'APRU aide à construire un réseau 

mondial de recherche et d'enseignement, l'une des 

mesures phares du Plan Inoue. L'Université du Tohoku 

a participé pour la première fois à la Réunion Annuelle 

des Présidents de l'APRU organisée au CALTECH 

(California Institute of Technology), aux Etats-Unis, 

en juin 2009. Le président Inoue a présenté lors du 

forum ouvert des Présidents des mesures importantes 

permettant de prétendre au statut d'Université de 

classe mondiale.

L'Université du Tohoku, l'Ecole Centrale de Lyon (ECL) et l'INSA de 

un accord sur la  création d'un laboratoire conjoint en décembre 

2007. Le premier atelier de présentation des résultats de recherche 

du laboratoire conjoint s'est tenu au Sakura Hall sur le campus de 

Katahira les 1 et 2 décembre 2008. Lors de la deuxième journée a 

eu lieu la cérémonie de signature d'un accord de coopération, 

et ce après l'accréditation du laboratoire en tant que Laboratoire 

International Associé (LIA) par le CNRS (Centre National de la 

Séminaire de Recherche Conjoint Université du Tohoku – 

Un séminaire de recherche conjoint avec l'Université d'York, au Royaume-Uni, 

s'est tenu au Second Auditorium de l'Institut de Recherche sur les Matériaux 

les 19 et 20 janvier 2009. L'objectif du séminaire était de pousser plus avant le 

développement des échanges de recherche et la coopération mutuelle.

Les deux universités ont présenté leurs activités actuelles d'enseignement 

et de recherche et ont organisé des réunions sectorielles sur les sujets de la 

chimie, de l'éducation et de l'ingénierie/physique électronique.

Une réunion sur les échanges internationaux d'étudiants entre les universités 

du Tohoku, réunion à laquelle ont participé les personnes en charge des 
échanges internationaux à l'UC Berkeley, UC Davis, UCLA, UC Riverside, UC 
Santa Barbara et l'Université de Sydney. Cette réunion visait à promouvoir 
le Programme de Promotion de l'Internationalisation de l'Enseignement 
Universitaire placé sous l'égide du Ministère de l'éducation, de la culture, 
des sports, des sciences et de la technologie. Les personnes en charge 
des échanges internationaux à l'Université du Tohoku et autres universités 
participantes se sont entretenues des orientations futures de l'enseignement 
international conjoint dans les écoles doctorales et des échanges 
internationaux d'étudiants chez les étudiants de premier ou deuxième 
cycle.

recherche innovatrice et la philosophie de la science"
Un forum conjoint Université du Tohoku – Université d'Osaka intitulé 
"Recherche innovatrice et philosophie de la science" s'est tenu à San 
Francisco le 18 septembre 2008. Ce forum conjoint a été organisé dans 
l'objectif de promouvoir les échanges d'étudiants et les recherches 
conjointes entre la côte ouest des Etats-Unis et les deux universités 
japonaises, et également de présenter leurs recherches les plus avancées. 
Le forum a été organisé en collaboration avec le Consulat Général du 
Japon à San Francisco, la Société Japonaise pour la Promotion de la 
Science (JSPS), l'Organisation Japonaise du Commerce Extérieur (JETRO), le 
Réseau des Universités Japonaises dans la Bay Area (JUNBA), la Chambre 
de Commerce du Japon en Californie du Nord (JCCNC), et la Société 
Japonaise de Californie du Nord.

Pays Nom de l’université Date de l’accord

Indonésie Institut Teknologi Bandung 4 juin 2008

France
Institut d’Etudes Politiques 
de Lyon

6 juin 2008

Chine Université de Yangzhou 20 juin 2008

France
Ecole Normale Supérieure 
des Lettres et Sciences 
Humaines de Lyon

11 août 2008

Chine
Académie Chinoise des 
Sciences Sociales

15 octobre 2008

Pays Nom de l’université Date de l’accord

Etats-Unis Université de Syracuse 19 novembre 2008

Inde Institut Indien des Sciences 18 décembre 2008

Etats-Unis
Institut d’Education 
Internationale

27 janvier 2009

Taiwan
Université Nationale Chung 
Hsing

30 mars 2009

Canada Université d’Ottawa 26 juin 2009

Chine Université du Sud-Est 29 juin 2009

Le Forum de l'Université du Tohoku à Pékin et une réunion générale des anciens étudiants 
de l'Université du Tohoku en Chine se sont tenus le 13 décembre 2008 à Pékin, en Chine.
Le forum avait pour objectif, avec l'assistance de l'Université de Pékin, de l'Université de 
Tsinghua et du Bureau à Pékin de la Société Japonaise pour la Promotion de la Science 
(JSPS), de pousser plus avant la coopération mutuelle avec les universités chinoises, ainsi 
qu'à faire connaître plus largement l'Université du Tohoku auprès des professeurs, du 
personnel administratif, et des étudiants des universités chinoises. 
Des délégués de l'Université du Tohoku, de l'Université de Pékin et de l'Université de Tsinghua 
ont prononcé des allocutions et des Professeurs Distingués de l'Université du Tohoku y ont 
présenté leurs recherches.
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