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■Mission de l’Université duTohoku
Attachée depuis sa création au principe de « Priorité à la recherche » et à la 

politique d'« Ouverture », l’Université du Tohoku est reconnue sur le plan international 
pour son excellent niveau d’enseignement et de recherche. Elle contribue à la paix et à 
l'équité dans le monde en se consacrant à des recherches utiles pour la résolution des 
problèmes de société et en inculquant à ses étudiants des compétences de leader.

■Vers l'Université du Tohoku 2016
Pour remplir sa mission, l'Université du Tohoku s'est donné 

les objectifs suivants pour les 10 années à venir.

Établir une université et un centre de recherches reconnus sur le plan international
●Produire en permanence une recherche de premier plan dans de nombreux domaines telles 

les sciences naturelles, les sciences humaines et les sciences sociales.
●Proposer des établissements de recherche de haut niveau capables de répondre à la diffusion 

rapide des connaissances et à une société fondée sur le savoir.
●Gagner la réputation et l’estime en tant que pôle international de recherche générale, en 

maintenant des relations étroites avec les principaux réseaux de recherche nationaux et 
internationaux.

Former des leaders capables de contribuer au développement de la société et 
à la création de connaissances nouvelles
●Le corps enseignant reflétera ses recherches de haut niveau dans son enseignement.
●Le contenu et la pédagogie de tous les cursus seront ceux d'un établissement 

d'enseignement de premier plan.
●Offrir aux étudiants les bases pédagogiques leur permettant d’explorer de nouveaux champs 

du savoir humain et de prendre conscience de leurs responsabilités de leaders.
●Développer des programmes et établissements éducatifs qui forment des professionnels 

de haut niveau, doués de connaissances théoriques et pratiques et d’un vrai sens de 
l’international.

Contribuer au développement régional et international
●Contribuer au développement de la collectivité et de l’humanité en faisant bénéficier le monde 

de ses recherches et des compétences exceptionnelles de leaders de ses diplômés.
●Fournir la même opportunité à toutes les personnes capables et motivées, étudiants ou 

personnel, indépendamment de leur nationalité, race ou religion, âge ou sexe, ou de tout autre 
statut social.
●En accord avec notre tradition de recherche et d'éducation orientées vers la pratique, créer un 

parc scientifique pour promouvoir davantage le partenariat université/entreprises.
●Augmenter considérablement la qualité et la quantité des cours ouverts au public, et offrir des 

services de consultation exigeant des connaissances spécialisées.
●Ouvrir le campus au grand public et faire en sorte que les ressources intellectuelles 

et matérielles de l'université, comme les bibliothèques, le matériel académique et les 
installations, soient efficacement employées.

Établir un système culturel, environnemental et gestionnaire adéquat pour un 
pôle de recherche et d'éducation de renommée internationale
●Maintenir et développer une culture universitaire qui stimulera la production d’une recherche 

et d’une éducation de niveau mondial.
●Créer une atmosphère incitant aux activités intellectuelles en donnant une unité esthétique au 

campus et à son environnement naturel.
●Établir les bases humaines, matérielles et financières d’un système de gestion permettant 

un développement rapide et flexible d’activités de recherche et d'enseignement de niveau 
mondial.


