
 

1/2 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 23 JUIN 2016 

 
L’École polytechnique renforce ses relations avec le 
Japon dans le domaine de l’enseignement supérieur 

et de la recherche 

 
Jacques Biot, Président de l’École polytechnique, a renouvelé mardi 21 et 
mercredi 22 juin 2016 les accords qui lient l’X à l’Université de Tokyo 
(Todaï) et l’Université de Keio. Ces accords visent à favoriser les 
coopérations académiques, à renforcer les opportunités d’échanges et à 
promouvoir la compréhension inter-culturelle et internationale. 
 
 
L’École polytechnique et les universités Keio et Todaï s’engagent à à travers ces accords 
respectifs à développer leur coopération académique et scientifique dans de nombreux 
domaines : Des échanges réguliers de professeurs et d’étudiants seront mis en place, 
ainsi que des coopérations pédagogiques et scientifiques entre les partenaires.  
 
Soutenir et approfondir la coopération universitaire avec la Japon 
Le renouvellement de ces accords illustre la volonté de l’École polytechnique de 
renforcer ses liens avec le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche 
japonais. L’École polytechnique s’est en effet associée, en février dernier, au collège 
doctoral de Sciences et Techniques de Nara (NAIST, Japon) et au CNRS pour créer un 
laboratoire satellite dédié aux cellules solaires à perovskite à haut rendement. 
Les chercheurs du laboratoire Leprince-Ringuet (une UMR Polytechnique / CNRS) 
participent également à l’expérience T2K qui étudie le changement de saveur des 
neutrinos dans le mécanisme d’oscillation quantique tout en déterminant le plus 
précisement possible les paramètres de la matrice de mélange. Cette expérience utilise 
l’accélérateur de protons du centre de recherches J-PARC situé à Tokai sur la côte est 
du Japon. 
 
 
 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 23 JUIN 2016 

2/2 

Innover dans un environnement multiculturel 
Dans le domaine de l’innovation et de l’entrepreneuriat, l’X collabore également au 
programme court « Hands-On Activities » mis en place en 2012 par l’Université de 
Tokyp en partenariat avec les meilleures universités mondiales. Ainsi, en mars dernier, 
des étudiants issus de Todaï et de Columbia ont participé à un hackathon 
tricontinental. Pendant leur séjour sur le campus, les étudiants du Japon et des États-
Unis ont fait équipe équipe avec des élèves de l’X pour participer à une expérience 
interculturelle unique : un hackathon tricontinental de 48h. Au sein de LA FIBRE 
ENTREPRENEUR – Drahi X-Novation Center, les étudiants ont travaillé en équipe de 
six pendant deux jours sur un projet technologique défini en partenariat avec Valeo, le 
sponsor de l’événement. Leur but : créer un produit visant à renforcer la sécurité et le 
confort dans les voitures, en utili-sant l’Internet des objets. 
En partenariat avec Fujitsu, l’École polytechnique a également lancé la première 
édition française du concours « Linked Open Data 2016 » dont l’objectif est de 
développer et encourager la réalisation de projets utilisant les partage de données 
publiques.  
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À PROPOS DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE / Largement internationalisée (30% de ses étudiants, 39% de son corps 
d’enseignants), l’École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique 
et technologique. Sa formation promeut une culture d’excellence à forte dominante en sciences, ouverte sur une 
grande tradition humaniste. 
À travers son offre de formation – bachelor, cycle ingénieur polytechnicien, master, programmes gradués, 
programme doctoral, doctorat, formation continue – l’École polytechnique forme des décideurs à forte culture 
scientifique pluridisciplinaire en les exposant à la fois au monde de la recherche et à celui de l’entreprise. Avec ses 
22 laboratoires, dont 21 sont unités mixtes de recherche avec le CNRS, le centre de recherche de l’X travaille aux 
frontières de la connaissance sur les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux. 
L’École polytechnique est membre fondateur de l’Université Paris-Saclay. 
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