
Monsieur le Président de l’Université de Tohoku 
Monsieur le Directeur de l’Insa de Lyon 
Monsieur le Directeur de l’Ecole Centrale 
Messieurs les Consuls, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 
 
 
 
Au nom de Jean-Jack QUEYRANNE, le Président de la Région Rhône-

Alpes, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans notre Région. A 

titre personnel, je suis particulièrement heureux de vous recevoir après 

le magnifique accueil que l’Université de Tohoku et la ville de Sandaï 

ont réservé en novembre dernier à la délégation scientifique que 

j’avais l’honneur de conduire. 

 

150 ans, 100 ans et 50 ans, un triple anniversaire pour trois grandes 

institutions universitaires. Si la durée d’existence de ces trois 

institutions est différente, il existe des points communs très importants 

sur lesquels repose votre coopération. 

 

- D’abord, dans chacun de leur pays, le Japon et la France, 

ces trois établissements sont parmi les meilleurs dans leurs 

domaines. Les classements au Japon et en France sont là 

pour le démontrer.  

- Ensuite, chacun de vos établissements est reconnu pour 

l’excellence de ces formations et de sa recherche tant au 

niveau national qu’international. 

- Enfin, les trois établissements ont une stratégie commune 

d’ouverture à l’international, bien sûr pour la recherche, 

mais aussi pour la formation avec une mobilité  étudiante 

très importante. 



 

Qualité des formations, excellence scientifique et ouverture 

internationale, voilà trois domaines auxquels la Région Rhône-alpes est 

très attachée. Rhône-Alpes est la deuxième région de France après 

l’Ile-de-France autour de Paris. Elle est reconnue par son fort potentiel 

en matière de recherche et d’enseignement supérieur : 230.000 

étudiants, 8 universités, 33 grandes écoles, plus de 600 laboratoires de 

recherche avec plus de 30.000 chercheurs. 

 

Ce potentiel exceptionnel, nous voulons l’utiliser pour créer une région 

de la connaissance fondant sont développement économique, social et 

sanitaire sur les savoirs et les savoirs faire. Par ailleurs, la Recherche 

et l’Enseignement Supérieur sont des facteurs essentiels de 

rayonnement et d’attractivité à l’international si nécessaires dans une 

économie de plus en plus mondialisée.  

 

C’est pourquoi, la Région Rhône-Alpes soutient fortement la recherche 

et l’enseignement supérieur notamment au travers de leur coopération 

à l’international. Nous souhaitons vivement développer les relations 

avec le Japon car nous pensons que votre pays est en position 

stratégique au cœur d’une Asie qui se développe à une très grande 

vitesse. 

 

Mon séjour au Japon a montré de très grandes possibilités de 

coopération. Il existe déjà une coopération ambitieuse et fructueuse. 

C’est celle qui nous réunit aujourd’hui, entre l’université de Tohoku 

d’une part, et l’Insa et l’ECL, d’autre part. Elle porte principalement 

sur l’ingénierie, discipline que nous voulons développer en Rhône-Alpes 

afin d’innover dans très nombreux secteurs industriels. Le colloque est 



d’ailleurs très illustratif de la diversité des champs scientifiques 

abordés : Matériaux, Energie, Aérodynamique, Acoustique, Mécanique, 

Thermique et Tribologie. La rencontre de Sandaï en novembre dernier 

avait montré également des possibilités dans d’autres domaines tels 

que la biologie et les nanosciences. 

 

Pour concrétiser notre volonté de coopérer avec le Japon, il est clair 

que la coopération Lyon –Tohoku est pour nous le pivot de notre action. 

A Sandaî, nous avions évoqué la possibilité de créer un laboratoire 

commun permettant de conforter les coopérations existantes, d’en 

faire naître de nouvelles et d’être un lieu privilégié pour les échanges 

de chercheurs et d’étudiants. Le Conseil Régional Rhône-Alpes est prêt 

à soutenir un tel projet en partenariat avec les trois établissements et 

les organismes de recherche concernés dans nos deux pays. 

 

Pour conclure, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire aux trois 

vénérables institutions. Un anniversaire est l’occasion de se pencher 

sur son passé mais surtout de faire des projets d’avenir. Entre la France 

et le Japon, nous devons préparer un avenir commun dans un monde 

truffé de défis de toutes sortes, dont la montée en puissance des 

grands pays émergents n’est pas le moindre. C’est en unissant nos 

efforts que nous réussirons à répondre à ces défis. L’enseignement 

Supérieur et la Recherche se prêtent bien à ces coopérations. Je vous 

félicite pour le travail déjà accompli et je ne doute pas du succès de 

vos projets futurs qui sont aussi ceux du Conseil Régional. 


