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■ Principes de stratégie en matière d’échanges internationaux

L’Université du Tohoku a pour mission de rechercher la vérité et de créer et diffuser le savoir humain, afin 
de contribuer à la réalisation d’une société où l’humanité peut vivre en paix et avec dignité. Plus 
spécifiquement, en tant qu’université polyvalente regroupant différentes disciplines universitaires en une 
collaboration stimulante, elle se propose d’honorer la sagesse du monde à travers l’histoire, d’identifier les 
programmes actuels et futurs de bourses, de partager ses connaissances et découvertes avec le grand public 
et la communauté internationale, et de former activement des individus désireux et capables de contribuer à 
l’humanité.

Au cours du siècle passé, notre université a soutenu les trois principes de « Priorité à la recherche », d’« 
Ouverture sur le monde » et de « Recherche et formation orientées vers la pratique », démontrant ainsi que 
les membres de cette institution sont parfaitement conscients que l’internationalisation de la recherche et de 
l’éducation est une condition indispensable pour atteindre nos objectifs et remplir notre mission.

En août 2000, l’Université du Tohoku a fait part de son intention de devenir un institut de formation et de 
recherche de niveau mondial par l’intermédiaire d’échanges internationaux. Lorsque l’Université de Tokyo est 
devenue une institution juridiquement indépendante en avril 2004, il a été décidé que la première priorité 
serait « la concrétisation d’une recherche et d’une formation compétitives sur le plan international ». Par 
ailleurs, en novembre 2004, l’Université du Tohoku a déclaré qu’elle visait l’excellence internationale sous le 
slogan « Université du Tohoku, créer l’Excellence Globale (l’Université du Tohoku offre des opportunités pour 
la recherche et la formation de niveau mondial) ».

Comme le montrent ces déclarations, la promotion des échanges internationaux est devenue de plus en 
plus cruciale pour accomplir la mission et les objectifs de notre université. Des stratégies sont clairement 
requises en matière de planification et de mise en œuvre de ces échanges. Afin de répondre à sa mission et 
de promouvoir des échanges et partenariats internationaux stratégiques à la fois larges et denses, 
l’Université du Tohoku s’engage à poursuivre les principaux objectifs suivants 
1)  Promouvoir une recherche du plus haut niveau mondial grâce à une participation active au réseau 

universitaire international.
2)  Inviter des individus motivés, compétents et talentueux venus de différentes parties du globe, et former 

des leaders internationaux capables de contribuer à l’avancement et au progrès du monde.
3)  Communiquer les résultats de notre éducation et de notre recherche sur le plan international, et en faire 

bénéficier la communauté internationale.
4)  Renforcer les bases de la recherche et de la formation, et accroître la reconnaissance internationale de 

notre université afin d’encourager la réalisation des trois objectifs ci-dessus.

■ Activités d’échanges internationaux

AEARU: The Association of East Asian Research Universities

L’Association des Universités de Recherche de l’Asie de l’Est (AEARU) est une organisation régionale fondée 

en janvier 1966 avec l’objectif de mettre en place un forum pour les présidents des principales universités de 

recherche de l’Asie de l’Est et de procéder à des échanges mutuels entre ces universités. Cette union régionale 

est appelée, sur la base d’un contexte académique et culturel commun aux universités membres, à contribuer au 

développement de la formation supérieure et de la recherche, mais également à l’ouverture d’une nouvelle ère de 

progrès culturels, économiques et sociaux pour l’Asie de l’Est. Les activités de l’AEARU incluent des ateliers, des 

camps d’été pour les étudiants, des compétitions sportives étudiantes et différents types de symposiums 

internationaux. Ces activités, qui se déroulent tout au long de l’année, ont pour objectif de promouvoir les 

échanges d’idées et d’informations et de développer des liens étroits entre les universités membres.

L’AEARU se compose actuellement de 17 universités de Chine (6), du Japon (6), de Corée (3) et de Taïwan 

(2). L’Université du Tohoku, qui a rejoint l’AEARU en 1998, participe activement à ses activités

http://www.aearu.org/


