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Pièce jointe  
 

  Notice biographique* 
 

 

  Toshiya Hoshino (Japon) 
 

 

 Le professeur et ambassadeur Toshiya Hoshino, PhD., est un éminent 

universitaire et praticien dont les compétences dans les domaines de la politique 

publique internationale, en particulier la diplomatie multilatérale telle qu ’elle se 

pratique à l’ONU, et des affaires administratives, socioéconomiques et budgétaires  

sont internationalement reconnues. Tour à tour universitaire, cadre dirigeant et 

diplomate, notamment en tant qu’ambassadeur et Représentant permanent adjoint du 

Japon auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York, de 2017 à 2020, chargé 

des questions relatives à la Cinquième Commission de l’Assemblée générale, 

coprésident du troisième forum annuel de collaboration multipartite sur la science, la 

technologie et l’innovation au service de la réalisation des objectifs de développement 

durable (2018), mandaté par l’ECOSOC, ou haut représentant du Japon aux conseils 

d’administration de l’UNICEF et du PNUD/FNUAP/UNOPS, il a eu différentes 

carrières qui se sont enrichies mutuellement. Il avait auparavant occupé les fonctions 

de ministre conseiller, de 2006 à 2008, à la même mission, où il était chargé des 

affaires politiques, et de conseiller principal auprès de la présidence de la Commission 

de consolidation de la paix. Plus tôt dans sa carrière, de 1988 à 1991, il avait été 

assistant spécial pour les affaires politiques à l’ambassade du Japon à Washington. 

 M. Hoshino est actuellement professeur à l’Environmental, Social and 

Governance Integration Research and Education Center (ESG-IREC), dont il est 

également le directeur fondateur, à l’Osaka School of International Public Policy 

(OSIPP) de l’université d’Osaka. Ses autres responsabilités actuelles sont les 

suivantes : directeur exécutif du Kansai Center de la Japan Foundation, membre du 

Conseil consultatif de l’UNITAR, professeur associé à la Kyung Hee University 

(République de Corée), membre du conseil d’administration de l’Association pour les 

Nations Unies du Japon, président de l’International Academic Forum, et directeur 

exécutif du Global Classroom Japan Council.  

 Avant sa deuxième affectation à la Mission du Japon auprès de l’Organisation 

des Nations Unies, en 2017, M. Hoshino avait occupé plusieurs postes administratifs 

de rang élevé à l’Université, notamment celui de vice-président (2014-2015), puis de 

vice-président exécutif chargé des relations avec l’étranger (2015-2016), après avoir 

été doyen de la Osaka School of International Public Policy de l’université d’Osaka 

(2011-2014).  

 Avant de rejoindre l’université d’Osaka en 1998, l’ambassadeur Hoshino a été 

chargé de recherche, de 1991 à 1998, au Japan Institute of International Affairs, où il 

a ensuite été chercheur associé de 1998 à 2006. Il est titulaire d’une licence de la 

Sophia University (Japon), d’un master de l’université de Tokyo et d’un doctorat de 

l’université d’Osaka.  

 M. Hoshino a également été enseignant invité à la Woodrow Wilson School of 

Public and International Affairs de l’université Princeton (1992-1993), à l’université 

de Wollongong (Australie) (2000), au Hiroshima Peace Institute de l ’université 

d’Hiroshima (2000-2002), au Stanford Japan Center de l’université Stanford à Kyoto 

(2003-2006), et de la School of International and Public Affairs de l ’université 

Columbia (2006-2007). Il a été professeur invité à l’université de la Région autonome 

de Mongolie intérieure (République populaire de Chine), de 2010 à 2015, ainsi que 
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vice-président de l’Institut de l’Union européenne au Japon-Kansai, au Japon, de 2009 

à 2011.  

  




