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Communiqué de presse      Lyon, le 6 février 2007 
 

Lyon-Tohoku : une alliance pour le futur 
 

Jeudi 8 février : 
Conférences à l’hôtel de ville de Lyon de 9h00 à 17h00 

Cérémonie de remise de prix au Conseil Régional Rhône-Alpes à 18h30 
 
 
Les 8 et 9 février prochains, L’INSA de Lyon, l’École centrale de Lyon (ECL) et 
l’université du Tohoku au Japon proposeront un cycle de conférences et d’ateliers 
afin de partager et faire partager leur vision du futur. Les deux journées, organisées à 
Lyon, aborderont des thématiques comme celles des transports, des matériaux, de 
l'énergie, de l’aérodynamique, de l’acoustique, de la mécanique, de la thermique, de la 
tribologie… L'université du Tohoku, qui célèbre cette année son centenaire, est en 
effet l'invitée d'honneur de l'ECL et de l'INSA de Lyon qui fêtent respectivement leur 
150e et 50e anniversaire en 2007. 
Ces échanges seront suivis d’une réciproque, en décembre prochain, à Tokyo, au 
prestigieux Nikkei hall.  
 
 
Symbole de nombreuses années de collaboration en matière de recherche et d’échanges 
académiques entre Lyon et Tohoku, ces journées réuniront des personnalités de premier 
plan issues du monde politique et des plus grands laboratoires ou entreprises. Elles 
s’attacheront à mettre en relief les progrès scientifiques et technologiques de ces dernières 
décennies. Elles proposeront une nouvelle lecture et des perspectives pour les secteurs de 
recherche les plus pointus portés par l’ECL, l’université du Tohoku et l’INSA de Lyon… 
 
 
Programme du  8 février 2007 à Lyon 
 
Le 8 février 2007, à l’hôtel de ville de Lyon, en présence de Yutaka Iimura, ambassadeur du 
Japon en France, Gérard Collomb, sénateur-maire de Lyon, Alain Storck, directeur de 
l’INSA de Lyon, Patrick Bourgin, directeur de l’École centrale de Lyon et Akihisa Inoue, 
président de l’université du Tohoku, plusieurs conférences seront données sur le thème : 
«Science et Société à l’horizon 2020». 
 
Jacques Barrot, vice-président de la Commission européenne en charge des Transports et 
ancien ministre, proposera notamment une conférence sur : «Les aspects politiques des 
dernières innovations scientifiques dans le domaine des transports». D’autres intervenants 
s’intéresseront plus particulièrement aux transports ferroviaires ou aéronautiques, ou encore 
aux grands défis en matière de thermique et d’énergie. 
 
À partir de 18h30, Roger Fougères, vice-président du Conseil régional Rhône-Alpes, 
délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, accueillera l’ensemble des 
conférenciers et le public -à l’hôtel de Région- pour la remise des prix Honda Kotaro par 
l’université du Tohoku. Seront distingués les professeurs Patrick Bourgin, Alain Storck, Léo 
Vincent, Alain Reza Yavari et Albert Prévos, directeur du Centre international d’études 
pédagogiques, ainsi que la fondation Renault. 
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Programme du  9 février 2007 
 
Des conférences se dérouleront en parallèle, à l’INSA de Lyon et à l’École centrale de Lyon, 
sur les thèmes : « Science des Matériaux », « Contrôle actif et énergie », « Mécanique des 
fluides et échanges thermiques », « Tribologie » durant la matinée. 
Deux tables rondes sont, par ailleurs, programmées de 14h00 à 16h30 : 
- à l’INSA de Lyon : 
«Collaboration internationale sur la recherche dans le domaine des matériaux, de l’énergie et 
du contrôle actif» 
- à l’École centrale de Lyon : 
«Collaboration internationale de recherche en mécanique des fluides, thermique et 
tribologie ». 
 
 
Ces manifestations, à Lyon et bientôt à Tokyo, marquent la volonté de l’INSA de Lyon et de 
l’ECL de développer toujours plus leurs partenariats avec le Japon. Le souhait commun des 
deux établissements est d’augmenter la mobilité dans les deux sens, tant des élèves-
ingénieurs que des chercheurs, ainsi que le nombre de champs de collaboration scientifique 
liée aux pôles de compétitivité et aux centres d’excellence japonais en mettant au point des 
formations communes et des jumelages forts entre laboratoires de recherche. 
 
 
 
Contacts presse : 
 
Nouveau Monde DDB PR 
Yann Le Flohic 
Service de presse 
04 72 07 44 90 
yann.leflohic@ddb-nouveau-monde.com 
 
 
INSA de Lyon,          École centrale de Lyon, 
Véronique Sanvoisin,             Cendrine Vadon, 
directeur de la Communication,         directeur de la Communication, 
04 72 43 83 90,                                     04 72 18 67 12, 
veronique.sanvoisin@insa-lyon.fr                                              cendrine.vadon@ec-lyon.fr 
 



�

 
 
 
Les relations École centrale de Lyon / INSA de Lyon / université du Tohoku  
Au début des années 80, l’ECL a choisi de développer ses échanges avec le Japon. Elle a, 
par exemple, signé un accord avec la fameuse entreprise IHI. Il a permis, depuis, à plus de 
100 élèves d’effectuer des stages au Japon. Le centième stagiaire a, d’ailleurs, donné lieu à 
une cérémonie officielle en juillet 2006 à Tokyo.  
 
À la même époque ont également débuté les cours de japonais à l’ECL, puis à l’INSA, en 
1984. Ils sont suivis aujourd’hui par 10 % des élèves de l’École centrale et  155 élèves de 
l’INSA de Lyon. Depuis l’année 2000, une dizaine d’élèves-ingénieurs de l’INSA séjournent, 
chaque année, un ou deux semestres au Japon, soit dans le cadre d’un stage industriel, soit 
dans le cadre d’un échange académique au sein d’une université partenaire.  
 
Au milieu des années 80, un partenariat académique a démarré grâce aux professeurs Koji 
Kato de Tohoku et Jean-Marie Georges de l’École centrale de Lyon. Celui-ci a permis 
d’établir des collaborations de recherche avec réalisation de thèses en co-direction dans les 
domaines de la tribologie et de la mécanique. Les élèves ont également bénéficié de cet 
accord pour préparer un Master of science à Sendaï, université du Tohoku, ou conduire des 
travaux de recherche. Récemment, l’accord entre l’École centrale de Lyon et l’université du 
Tohoku a été étendu à l’ensemble du Groupe Centrale. Il permet à des étudiants japonais de 
venir en France suivre la formation centralienne et obtenir un double diplôme, un master ou 
un doctorat. Le professeur Koji Kato de l’Université du Tohoku s’est d’ailleurs vu décerner le 
titre de docteur honoris causa de l’ECL, qui couronne ainsi son action décisive dans le 
développement des relations franco-japonaises. 
 
En 1992, un premier lien s’est créé entre les professeurs Pierre-François Gobin de l’INSA de 
Lyon et Jungi Tani de Tohoku, qui a abouti à l’organisation des « Japan-France Seminar on 
Intelligent Materials and Structures ». La première conférence a eu lieu en 97 au Japon, 
soutenue par le CNRS. Elle est alternativement organisée en France et au Japon. Sept 
sessions ont eu lieu depuis, la dernière en juin 2006 à Nice. 
 
De 2003 à 2006, les deux institutions ont participé à un IRCP (International Research 
Cooperation Program). La recherche conjointe a toujours été très active et a fait l’objet d’une 
vingtaine de publications communes. En 2004, un accord cadre a été signé puis a été 
ouvert, cette même année, un bureau de liaison réciproque. Il doit contribuer à l’échange 
d’informations, stimuler la recherche conjointe, assister les visiteurs de chaque université, 
faciliter la participation des étudiants aux programmes de formation et promouvoir la 
coopération université-industrie. Plus récemment, l’INSA de Lyon a signé un accord de 
double diplôme qui permet l’obtention conjointe du Master de l’université du Tohoku et du 
diplôme d’ingénieur de l’INSA de Lyon. 
En novembre 2006, l’ECL et l’INSA de Lyon ont également organisé la 3e session du « Joint 
Forum for dialogue with industries » qui vise à rapprocher nos institutions des entreprises. 
 


