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des 3 universités
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Autonomie

Restructuration afin de renforcer 
les services régionaux
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L’université

 

préfectorale de Hiroshima a 3 sources : La plus 
ancienne est ①.

 

L’école professionnelle pour filles ②

 
assume fièrement une glorieuse histoire en tant 
qu’établissement d’enseignement supérieur féminin qui a 
attiré

 

aussi les talents de Taïwan ou de Corée. ③ aussi a 
attiré

 

l’attention de tout le pays. ④ est fière d’un haut niveau 
d’éducation. Ces 3 courants se sont réorganisés et 
regroupés dans l’université

 

préfectorale de Hiroshima qui a 
ouvert ses portes. Elle est devenue autonome en 2007.

19641964
Collège universitaire à

 

cycle 
court agricole de Hiroshima

Ouverture de lOuverture de l’’universituniversitéé
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CrCrééation dation d’’un cycle en 4 ansun cycle en 4 ans
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Tous les campus de 
l’université

 
sont dans la 

préfecture de Hiroshima
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Centre clinique 
universitaire

Faculté

 

des 
sciences humaines

Département culture 
internationale

 

85
Département des sciences 
sanitaires

 

35

Faculté

 

de gestion 
et de l’information

Département de gestion 60
Département de gestion et 
de l’information

 

40

Faculté

 

des 
sciences de la vie et 
de l’environnement

Département des sciences 
de la vie

 

110 
Département des sciences 
de l’environnement

 

55

Infirmerie

 

65 (5)
Physiothérapie

 

30
Ergothérapie

 

30
Troubles de la 
communication

 

30
Aide sociale

 

40

Faculté

 

des 
sciences sanitaires 
et sociales

Campus 
principal 
(Hiroshima)

Campus de 
Mihara

Campus de 
Shobara

Spécialité

 

langues et sciences 
de l’homme Master 10

Spécialité

 

gestion et 
information Master 20 

Spécialité

 

des systèmes 
vivantes

Doctorat première partie 30 deuxième 
partie 5

Spécialité

 

des sciences 
sociales et sanitaires

Master 20

Centre d’éducation général
Centre d’orientation

Centre de coopération régionale
Centre de recherche sur Miyajima

Recherches académiques 
générales de 3e

 

cycle

Centre de coopération régionale de Shobara

Centre de coopération régionale de Mihara

Université
 

publique généraliste avec 
4 facultés, un 3e

 

cycle avec 4 
spécialités,  un doctorat deuxième 
partie et un centre médical

*

 

Les chiffres représentent la capacité

 

en nombre 
d’étudiants ; le chiffre entre les ( ) de 
l’infirmerie représente le nombre d’étudiants 
admissibles en 3e

 

année (parmi les 65)

Spécialité

 

obstétrique 15 （ouverture en avril 2009)

Centre d’informations académique
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Faculté Département Capacité 1ère année 2e année 3e année 4e année Total

Faculté

 

des 
sciences 
humaines

Culture 
internationale 85 95 86 92 100 373

Sciences 
sanitaires 35 37 37 35 38 147

Toute la faculté 120 132 123 127 138 520 

Faculté

 

de 
gestion

 

et de 
l’information

Gestion 60 70 66 67 69 272 

Gestion de 
l’information 40 45 46 45 48 184 

Toute la faculté 100 115 112 112 117 456 

Faculté

 

des 
sciences de la 

vie et de 
l’environnement

Sciences de la vie 110 117 111 116 122 466 

Sciences de 
l’environnement 55 55 57 56 65 233 

Toute la faculté 165 172 168 172 187 699

Faculté

 

des 
sciences  

sanitaire

 

et 
sociale

Infirmerie 65 (5) 62 61 65 64 252 

Physiothérapie 30 30 31 32 34 127

Ergothérapie 30 31 29 29 37 126

Troubles de la 
communication 30 31 32 30 31 124

Aide sociale 40 41 40 40 41 162

Toute la faculté 195 195 193 196 207 791 

Total 580 614 596 607 649 2.466 

Nombre Nombre 
dd’é’étudiantstudiants

Au 1er mai 2012

3e

 

cycle 
Master

 

175
Doctorat 
deuxième 
partie

 

20

Spécialité
 

non-
 diplomante

 Obstétrique
 

10

Étudiants 
2.462

Doctorants 
195

Formation non 
diplomante

 10
Total

 
2.667



6

Nous vous remercions de nous 
avoir suivi.

Petite gallerie
 

bâtiment 2 de recherche en éducation de l’université, 2e

 étage japonais direction sud

Pour plus d’informations veuillez consulter la 
version anglaise de notre site Internet. 
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