
 

 

 

 

Le 23 décembre 2021, le CGCS de l'Université de Tokyo, avec le soutien de la section française de l’université de 

Tokyo, organisera des rencontres professionnelles. Nous aurons la chance de recevoir trois invités francophones. Lors 

de cette rencontre, ils présenteront leurs parcours et leurs expériences avec la langue française et la Francophonie et 

des échanges sera mis en place afin de découvrir les différentes facettes de leur profession. 

 

 

 

Nos invités :  

 

Yohei SUDA (http://www.suda-law.net) 

Diplômé en droit de l’Université de Tokyo, monsieur Suda a passé l’examen du barreau 

de Washington en 2003. Il obtient une Maîtrise en droit international et européen à  

l’Université de Nantes (France) en 2003. Il est admis au barreau de Tokyo en 2006  

et fonde 4 ans plus tard son cabinet d’avocat. Il est donc qualifié pour plaider au Japon  

et aux Etats-Unis et il s’occupe aussi d’affaires avec des clients internationaux et francophones.  

 

 

Kentaro OGATA 

Ancien chargé de management dans le groupe BPCE (2ème groupe financier français),  

monsieur Ogata est actuellement Directeur de EY Advisory and Consulting,  

chargé du management de risque dans le secteur financier. 

 

Tsubasa NORIOKA 

Actuellement directeur adjoint dans la deuxième division d’Afrique, et diplômé en droit 

à l’Université de Tokyo, Monsieur Norioka a passé l’examen national des premiers  

officiers dans les affaires publiques et il a rejoint le ministère des Affaires étrangères.  

Il a également fait ses études sur la politique internationale à l’IEP Bordeaux. Dans son  

parcours professionnel, il s’est occupé de la diplomatie japonaise vis-à-vis de l’Europe,  

de l’Afrique ou encore du Mexique, de l’Amérique centrale et des Caraïbes. De plus,  

il a travaillé à l’Ambassade du Japon en Algérie.  

  

 

Programme et lieu : Zoom 

08h30-10h15 : Rencontre avec les professionnels 

10h30-12h00 : Échanges et discussions libres, activités en français 

Formulaire d’inscription :  

https://forms.gle/fCQaJ3Q7EKNKiGmQ9  

 Sixièmes Rencontres 

Professionnelles 
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