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Dr. Takeuchi est un ancienne présidente de la Maison de la Culture du Japon à 

Paris, actuellement conseiller principal auprès du ministre de l’Education et de la 

Culture, du Sport, de la Science et de La Technologie du gouvernement japonais.  

 

Elle est une pionnière pour mettre en place la possibilité d’enseigner dans les 

universités japonaises de premier plan. Elle fut la première femme-professeur pour 

la section de l’ingénierie de l’Université de Tokyo en 120 ans d’histoire, puis a 

enseigné à l’Université de Kyoto, dans le cadre des sciences de l’environnement. 

Elle a également été professeur d’économie au centre de la recherche avancée 

politique au sein du département d’économie de l’Université de l’Orient (Toyo), tout 

en contnuant à enseigner la gestion de la technologie à l’Université de Tokyo. 

 

M. Takeuchi est titulaire de deux doctorats, diplômée de l’Université WASEDA en 

droit, de PhD en génie civil de l’Université de Tokyo pour la gestion urbaine et un 

doctorat d’économie pour la gestion de l’eau et le partenariat public-privée. Elle est 

expert en recherche interdisciplinaire dans les domaines d’application sociale des 

technologies environnementales, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. 

 

Elle a commencé sa carrière universitaire en France à l’Institut des Sciences 

Mathématique et Economique Appliquées en tant que chercheur invité. Ensuite, 

elle a commencé à enseigner a l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, à la 

demande du Ministère des Affaires Etrangères du gouvernement français. Elle q 

ensuite intègre l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, en tant que professeur 

associé et vice-présidente dans le cadre des mastères sur la gestion internationale 

des technologies. Ces expériences ont amélioré sa capacité de gestion à jouer un 

rôle de premier plan dans l’environnement multiculturel.  

 

Pour les services publics, Dr. Takeuchi a siègé au Comité Stratégique Economique 

du cabinet du premier ministre Obuchi (1998-2000) pour la réforme de la politique. 

Elle a été aussi membre de divers comités d’experts au sein du gouvernement 

japonais, tels que la réforme fiscale, la réforme des fonds publics pour les retraites, 

décentralisation, initiative public-privé. Elle a aussi exercé la fonction 

d’Ambassadeur et Conseiller auprès du ministre des affaires étrangères afin 

d’établir un system international pour le partage des informations économiques 

parmi les pays d’Asie.  
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Elle se passionne pour l’éducation de jeunes professionnels au Japon. En 2006, elle 

a élaboré un programme de Leadership pour les « Ingénieurs Innovants » soutenu 

par la Fondation Scientifique de Nissan. Ce programme vise à encourager 

l’entrepreneuriat social et à soutenir sa concrétisation grâce à un financement. Elle 

conserve un intérêt particulier pour l’éducation des dirigents depuis lors.  

 

Elle a été responsable de nombreux projets internationaux. Elle a présidé le projet 

de la Banque mondiale, du Fonds Mondial pour la Réduction des Catastrophes et 

de Reconstruction en tant que présidente de 2007 à 2010. De 2010 à 2014, elle a 

travaillé comme un chef de projet de la JICA-JST sur l’application de technologies 

environnementales en Inde. 

 

Pour des activités interculturelles, elle a montré beaucoup de compétences en tant 

que directeur scientifique et artistique d’événements culturels tels que concerts, 

expositions, conférences au cours de sa mission à Paris. Grâce à ses efforts, le 

qualité des programeme a été améliorée, notamment au sujet de la langue 

japonaise et le nombre des visiteurs a fortement augmenté. 

 

Elle a publié plusieurs livres et a écrit de nombreux articles. Ses ouvrages sont : 

-« La politique urbaine », Nihon Keizai Hyoron-sha, 2006, 

-«Système industriel japonais, système urbain et système industriel », 2003, 

-« Conception institutionnelle de la gestion publique » NTT Publications, 2002, 

-« Infrastructures sociales vers le XXIe siècle » San-kaidoh, 1999, 

-« Universalité et particularité de l’intégration européenne » PHP Institute, 1992. 

Pour le journalisme, elle a travaillé comme éditorialiste pour le journal Yomiuri et 

Asahi journal et a écrit plus de 100 articles sur les sociétés japonaises.  

   

En 2005, elle a reçu l’ordre national du Mérite par le gouvernement français. En 

2014, elle a également reçu L'Ordre National des Arts et des Lettres.    

 

Elle parle couramment Français et anglais. Elle est également pianiste de 

formation classique et un maître de cérémonie du thé. 


