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Né le 22 octobre 1977                 Sexe: M               Nationalité: japonaise 

à SHIGA, Japon 

 

Activité actuelle: 

 

Thèse de doctorat à l’Université de Paris 13-Nord, sous la direction de Prof. Benjamin Coriat 

Le thème de recherche: L’hétérogénéité des modèles d’entreprise dans un même pays: l’exemple  

de l’industrie automobile au Japon 

 

Etudes: 

 

2006-      Thèse de doctorat à l’Université de Paris13-Nord, CEPN 

2005-2006  Master 2 Recherche : Economie des institutions—EHESS(Paris) 

2003-2005  l’Université de Nagoya(Japon)—Thèse de doctorat 

2001-2003  l’Université de Nagoya(Japon)—Diplôme de Master de Science Economique 

1997-2001  l’Université de Shizuoka(Japon)—Diplôme de Licence de Science Economique 

 

Travaux: 

 

2007 “L’économie des Conventions vs La théorie de la régulation: le point d’arrivée de 

l’analyse de l’entreprise”, papier présenté au colloque annuel de “Japan Association 

for Evolutionary Economics”, le 24-25 mars à l’Université de Kyoto, Japon(avec 

Koichi SHIMIZU, Professeur à l’Université d’Okayama, Japon). 

2006      “Kigyo no SeijiKeizaigaku”(Nakanisiya Shuppan), traduction en collaboration en japonais 
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de F. Eymard-Duvernay(2004), Economie politique de l’entreprise, La Découverte. 

2006 Vers l’approche de l’entreprise dans la Théorie de la Régulation: Comment la théorie 

de la régulation peut-elle introduire l’analyse de l’entreprise?, Mémoire majeur de 

Master à EHESS, sous la direction de Prof. Robert Boyer.. 

2006       La remise en cause de la relation entre la Théorie de la Régulation et l’Economie des 

Conventions du point de vue de l’approche de l’entreprise: la variété du modèle 

d’entreprise par rapport à l’isomorphisme, Mémoire mineur de Master à EHESS, sous la 

direction de Prof. François Eymard-Duvernay 

2005 “Itsutsu no sihonsyugi”(Fujiwara shoten), traduction en collaboration en japonais de B. 

Amable(2003), The diversity of modern capitalism, Oxford. 

2005 Vers la théorie de l’entreprise dans la théorie de la régulation, papier présenté au 

seminaire de “L’Economie politique de l’institution”, Kyoto, Japon, en japonais 

2003 La possibilité de l’approche de l’économie politique dans la théorie de l’entreprise: du 

point de vue de la relation entre l’approche nouvelle institutionaliste et l’approche 

évolutionaliste, Mémoire de Master à l’Université de Nagoya, sous la direction Prof. 

Toshio YAMADA, en japonais 

 

Travaux en cours: 

 

“L’hétérogénéité des entreprises et la théorie institutionalliste de l’entreprise: vers l’approche de la 

variété du modèle d’entreprise”, en japonais, un article pour envoyer à une revue scientifique 

japonaise. 


