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■ Plan des campus
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■ CAMPUS D’AMAMIYA
● Terrain : 92,746m2 ● Bâtiments : 31,297m2  (au 1er juillet 2007)

1-1, Amamiya-machi, Tsutsumidori, Aoba-ku, Sendai 981-8555　　Téléphone: +81-22-717-8604

Bibliothèque d’Agronomie 6

École doctorale d’Agronomie,

Service administratif (Bâtiment administratif) 12

Maison de la Recherche « Honkan » 18

Maison de la Recherche « Daiichi-kenkyutou » 9

Maison de la Recherche « Daini-kenkyutou » 10

Maison de la Recherche « Kenkyu Jikkentou 1 » 16

Maison de la Recherche « Kenkyu Jikkentou 2 » 17

Maison de la Recherche « Kenkyu Jikkentou 3 » 5

Maison de la Recherche « Kenkyu Jikkentou 4 » 2

Bâtiment d’Élevage Animal et d’Expérimentation 3

Laboratoire Agroalimentaire 4

Laboratoire et Centre de Reproduction de la Vie Aquatique 7

Laboratoire de Réponse environnementale des Plantes 20

École doctorale de Sciences de la Vie, Laboratoires 5, 10,18

Centre de recherche avancée sur le Génome, Institut du 

Développement, du Vieillissement et du Cancer 21

Maison des conférences 11

Amphithéâtre 1

Laboratoire de Radioisotope 19

Centre électrique 8

Ancien gymnase 13

Installation sociale 14

Salon des étudiants 15

■ Contexte historique
L'Université du Tohoku a été fondée en 1907 

en tant que troisième université impériale du 
Japon, après l'Université impériale de Tokyo et 
l'Université impériale de Kyoto. Dès le départ, elle a 
montré un engagement inébranlable dans une 
politique d'« Ouverture ». S'écartant des normes 
des autres universités impériales, elle a accepté 
des diplômés d'écoles techniques et d'écoles 
normales supérieures, et en dépit de l'opposition 
du gouvernement de l'époque, el le a été la 
première université nationale du Japon à admettre 
des femmes dès 1913 (admiss ion de t ro is 
étudiantes cette année-là).

Au moment de sa fondation, l'Université du 
Tohoku a réussi à attirer dans son corps enseignant 
un groupe de jeunes et brillants chercheurs qui 
avaient étudié dans le monde entier. C’est en partie 
pour cette raison que s’est développé un principe 
de « Priorité à la recherche », amenant ces 
pro fesseurs à poursu iv re des recherches 
extrêmement productives, mais également à 
transmettre leurs découvertes à leurs étudiants. 
L’Université du Tohoku a par ailleurs encouragé 
une tradit ion de « Recherche et éducat ion 
orientées vers la pratique » en mettant à profit les 
résultats de ses recherches de haut niveau pour le 
bien de la société et l’amélioration du mode de vie. 
Témoin de cette pratique pionnière (mise en œuvre 
dès avan t l a Seconde gue r re mond ia l e ) , 
l’établissement de spin-off locales destinées à 
développer l’industrie régionale, et le statut de 
notre université comme pil ier national de la 
recherche en droit familial, cette branche du droit 
étroitement associée à notre vie quotidienne.

Cet esprit, qui s’est perpétué pendant la 
Seconde guerre mondiale et la pér iode de 
croissance économique rapide d’après-guerre, 
reste encore vivant aujourd’hui en cette ère de 
mondialisation avancée.
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