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■ Message du Président

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

Dès sa fondation en 1907, l’Université du Tohoku a toujours eu 
pour philosophie de donner la « priorité à la recherche » et de 
poursuivre une politique d’ « ouverture » afin de privilégier une 
démarche de « recherche et enseignement axés sur la pratique ». Au 
fil des ans, cette philosophie nous a permis d’offrir une éducation de 
niveau mondial à nos étudiants qui ont pu, à leur tour, mener des 
recherches de tout premier plan. Qui plus est, les fruits de nos travaux 
se sont avérés utiles pour régler maints problèmes auxquels la 
société est confrontée ainsi que pour former des leaders ; nous avons contribué à 
l’établissement d’une société juste et pacifique. L’histoire de notre université a été construite 
grâce aux réussites et aux efforts assidus de ceux qui ont traversé les salles de nos campus et 
établissements au cours de dix décennies d’éducation. Les anciens élèves, les enseignants, le 
personnel administratif et la communauté qui nous apporte son concours ont tous pris part au 
développement de notre exceptionnelle institution.

L’humanité doit aujourd’hui faire face à divers défis graves et complexes qui exigent une 
réponse à l’échelle de la planète. En appliquant le savoir accumulé durant le siècle dernier et 
en continuant ses efforts d’innovation dans les domaines de la recherche et de l’éducation, 
notre université, de par sa vocation de leader mondial, est déterminée à jouer un rôle de tout 
premier plan afin d’aider l’humanité à surmonter les défis actuels.

Déterminés à faire de notre université une institution de rang mondial, à même de jouer 
un rôle de premier plan dans la solution des problèmes qui se posent à l’humanité, nous avons 
compris que pour orienter le cours de son développement futur, l’Université du Tohoku devait 
axer ses efforts sur trois mots clés : « Défi », « Création » et « Innovation ». Au cœur de nos 
initiatives, il doit y avoir la volonté de relever le « Défi », ce qui nous motivera pour atteindre le 
niveau d’excellence requis pour bâtir la société de l’avenir.

En tant que « relais dans la transmission du savoir », l’Université du Tohoku a pour 
objectif de servir la société en formant un nombre important de diplômés dotés d’un esprit 
combatif et en développant des ressources humaines capables de jouer un rôle de premier 
plan dans les différents domaines de la vie internationale.

Qui plus est, en tant que « créateur de savoir », notre objectif sera de mettre à profit les 
énergies générées par notre esprit de challenge pour créer un savoir de niveau mondial et 
contribuer ainsi aux progrès de la société humaine en se servant de ses applications 
pratiques. Nous allons promouvoir la recherche interdisciplinaire en mettant l’accent sur une 
approche transcendant les lignes de démarcation entre les spécialisations afin d’élaborer des 
solutions innovantes aux problèmes en matière d’environnement, d’énergie, d’alimentation, de 
sciences de la vie et de protection sociale.

En qualité d’ « entreprise du savoir », ouverte aux apports intérieurs comme extérieurs, 
nous sommes à même de développer des stratégies pour atteindre nos objectifs. En 
mobilisant les meilleures intelligences disponibles tant au sein de l’université qu’au-delà de ses 
murs, en tirant tout le parti des capacités développées au fil des ans, je suis pleinement 
convaincu que nous pourrons paver la voie vers un futur brillant où notre institution sera une 
référence mondiale incontestée en termes d’intensité de la recherche.

Alors que nous entendons devenir une université de rang mondial, nous avons formulé 
une stratégie pragmatique qui incorpore nos trois principes, le « Plan Inoue 2007 « (mars 
2007).  À partir de ces trois principes, le plan comporte cinq volets – éducation, recherche, 
contribution à la communauté locale, environnement sur le campus, organisation/gestion.

   L’examen des résultats obtenus dans la première année écoulée depuis l’entrée en 
vigueur du plan montre que de nombreux projets ont bien avancé. Dans le domaine de 
l’éducation, nous avons remis en place un cursus d’arts libéraux, ce qui améliore les structures 


