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Principaux projets de recherche

■ Relations avec le grand public

■ Partenariats avec les entreprises

Café des sciences

Cours ouverts au public

Le Café des sciences offre à tous, lycéens ou autres, la possibilité de converser avec des scientifiques autour d’une 
tasse de café, de les écouter parler de leurs travaux, d’apprécier le côté ludique des sciences et de comprendre comment 
elles contribuent à la société.

L’Université du Tohoku s’efforce en permanence de jouer un rôle de leader au niveau des activités pédagogiques et acadé-
miques de la région du Tohoku. Afin de répondre aux besoins de la communauté, elle propose des cours ouverts à tous et des 
conférences publiques pour la formation continue des citoyens. Au cours de l’année fiscale 2008, elle a ainsi organisé 77 cours 
ouverts au public, incluant des classes à la demande pour les lycéens ainsi que 2 conférences publiques qui ont obtenu un grand 
retentissement dans différents domaines académiques. L’Université du Tohoku poursuit ces activités pédagogiques accessibles 
à tous afin de renforcer ses liens avec le grand public et de diffuser les informations dont elle dispose. Grâce à ces activités extrê-
mement dynamiques, l’Université du Tohoku maintient sa position d’université très appréciée du public.

Fête des innovations 2008 de l’Université du Tohoku à Sendai

Le Café des sciences

Date Contenu Lieu

30 septembre 2008

Présentation des recherches novatrices et exceptionnelles 
de jeunes chercheurs dans les domaines de la robotique, 
de la coopération biomédicale / sciences de la vie, des 
nanotechnologies /sciences des matériaux, de la communication 
informatique et de l’environnement / énergie, etc.

Centre 
international 
de Sendai 

L’Université du Tohoku, qui est toujours restée attachée, depuis la date de sa fondation, aux principes de « Priorité à la recher-
che », d’« Ouverture » et de « Recherche et formation orientées vers la pratique », est reconnue internationalement pour son excellent 
niveau en matière d’éducation et de recherche. Elle contribue à la paix et à la prospérité dans le monde en se consacrant à une recher-
che utile pour la résolution des problèmes de société et à la formation de ressources humaines douées de capacités de leader. 

Notre université a pour objectif de devenir une « université de niveau mondial », qui contribue à l’humanité en mettant en pratique 
les connaissances qu’elle a accumulées au cours du dernier siècle, et en continuant de se dévouer à la recherche et à l’enseignement 
au cours du siècle prochain.

Dans le cadre du projet d’« université ouverte sur le monde et la région », elle concourt au développement humain grâce à la force 
de sa communauté et à l’excellence de ses ressources humaines et intellectuelles, et grâce à ses partenariats avec la communauté 
régionale et internationale. La coopération entre le gouvernement, l’université et l’industrie constituent l’axe principal de notre contri-
bution à la société. C’est notre 3e mission après la formation et la recherche, et un moyen essentiel pour faire bénéficier la société des 
connaissances que nous avons acquises. Notre université se consacre activement à ce partenariat sur la base de la « Politique de coo-
pération entre l’industrie, l’université et le gouvernement », dont les grands axes sont les suivants :
1. Augmenter la valeur ajoutée sociale de la formation et de la recherche de notre université en transférant activement ses résultats 

scientifiques et technologiques à l’industrie et aux autres secteurs, en accord avec son principe fondateur de « Recherche et forma-
tion orientées vers la pratique ».

2. Promouvoir les transferts de technologie et les partenariats de recherche, de même que la recherche génératrice d’innovations tech-
nologiques mondiales majeures, dans le cadre des actions internationales de coopération entre l’industrie, l’université et le gouverne-
ment.

3. Viser à être une force agissante pour l’innovation régionale grâce à la promotion permanente de la coopération entre l’industrie, 
l’université et le gouvernement et à la résolution des problèmes régionaux, et contribuer au développement de l’économie et de la 
société japonaises.

4. Inscrire les activités de coopération entre l’industrie, l’université et le gouvernement dans une perspective internationale, en mettant 
en place au sein de l’université une organisation de promotion de ces activités et en collaborant avec les organismes nationaux et 
internationaux concernés sur la question de la gestion des ressources de notre université.

5. Assurer la responsabilité sociale de notre université en garantissant la transparence et en nous conformant aux statuts nationaux et 
internationaux ainsi qu’aux traités et arrangements internationaux, ce qui constitue le préalable de la promotion de ce partenariat.

Politique de coopération entre l’industrie, l’université et le gouvernement 


