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et plus ouvert

Rénovation du campus de Kawauchi

Environnement du campus

C'est sur le campus de Kawauchi 
Kita qu'est prodigué aux étudiants 
l'enseignement de première année, 
ce qui  en fait  le vrai  v isage de 
l'Université. Dans le cadre du nouveau 
plan de campus, le campus de 
Kawauchi devient partie intégrante 
du Campus Vert  d'Aobayama – 
Kawauchi et fait face au centre-ville 
de Sendai. Le campus bénéficie d'un 
environnement naturel et culturel 
particulièrement riche qui comprend 
le site du Château de Sendai et le 
Jardin Botanique. La ligne de métro 
Tozai (Est-Ouest) est actuellement en 
construction sous l'égide de la ville 
de Sendai. Son ouverture est prévue 
pour 2015. L'université a développé les 
équipements du campus en harmonie 
avec les ressources environnantes.

Verdure et atmosphère historique

Le bâtiment Kawau

Le centre du campus de Kawauchi,  autrefois 
désorganisé, s'est transformé en un espace ouvert 
digne de représenter l'université. Les visiteurs sont y 
accueillis par une grande étendue de pelouse.
Le parking à vélos qui bloquait autrefois l'entrée au 
campus a été déplacé pour laisser place à une vaste 
allée où les piétons peuvent circuler en toute sécurité. 
Les campus nord et sud, autrefois divisés par une route 
urbaine, sont maintenant réunis en un seul campus.
L'université a su préserver les vénérables arbres et 

a planté des zelkovas du Japon pour une nouvelle 

yeux des visiteurs étrangers tout au long des quatre 
saisons.
Les couleurs et les matériaux doux de l'espace ouvert 
sont en harmonie avec l'atmosphère historique du site 
du Château de Sendai et de l'Université du Tohoku.
Les étudiants se pressent sur la vaste terrasse en bois 
en face de l'espace de détente du bâtiment des 
cours et sur l'espace extérieur de déjeuner en face du 

de formes variées disposés sous les arbres.
Un vaste espace pavé, ainsi que la pelouse, servent 
de scène aux évènements annuels comme les 
concerts ou d'emplacement pour les stands de 
nourriture lors de la fête de l'université.

Elargissement de l'espace dédié 
aux activités des étudiants

Parallèlement à la construction 
de la ligne de métro Tozai, une 
c a f é t é r i a  p o p u l a i r e  d e p u i s 
longtemps chez les étudiants pour 
ses menus raisonnables, une partie 
du gymnase qui comprend un 
espace dédié aux arts martiaux, et 
un vestiaire ont été transformés en 
un complexe situé à l'extrémité nord 
du campus. La cafétéria se situe 
au rez-de-chaussée et au premier 
étage, tandis que le nouveau 
gymnase occupe l'étage au dessus 
de la cafétéria. 
Le Bee ARENA Café récemment 
inauguré offre un comptoir et des 
canapés dans une salle vitrée à 
l'étage, tandis qu'un jardin extérieur 
e n  t e r r a s s e  a u  m ê m e  é t a g e 
surplombe la nature. 
Les étudiants peuvent observer les 

activités sportives depuis la terrasse 
reliée à l'arène polyvalente. L'arène, 
la terrasse et la cafétéria peuvent 
être ut i l i sés comme un seul  et 
même espace lors des évènements 
universitaires.
Les résidents des environs peuvent 
partager cette atmosphère animée 
au travers des vitres du nouveau 
bâtiment depuis la rue située au 
nord.

Transformation en un espace reposant et chaleureux

Agrandissement et transformation 
du Welfare Hall

L'université a décidé d'agrandir 
et de transformer le Welfare Hall 
construit en 1969, pour remédier à 
l'obsolescence du bâtiment et à 

L e  n o u v e a u  We l f a r e  H a l l  e s t 
actuel lement en travaux dont 
l'achèvement est prévu pour janvier 
2010. Une boutique a déjà ouvert 

et  la cafétér ia sera 
terminée en mars 2010. 
La nouvelle cafétéria aux kitchen 
boxes colorées offrant des menus 
variés sera située dans une structure 
en bois aux courbes douces qui 
viendra se greffer sur la paroi sud du 
bâtiment existant.

L'Université du Tohoku s'est attachée à construire un nouveau campus soucieux de l'environnement en 
tirant parti de la généreuse nature d'Aobayama, chérie par les habitants de Sendai qui la considèrent 
comme un symbole de Sendai, la "ville des arbres". Le nouveau campus sera à même d'offrir un 
enseignement et un environnement pour la recherche permettant l'exploration de nouveaux domaines 
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