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Dr. Redouane Katouf est né et a grandi à 
Casablanca. Il a eu son baccalauréat en 
1992 au Lycée Moulay Abdellah (Casablanca). 
Plus tard, il a obtenu sa Licence et son 
diplôme d'Études Supérieures de la Faculté 
des Sciences Ain Chock-Université Hassan II 
Casablanca en 1996 et 1997. 
Son cursus international a commencé 
à l'Université Laval (Canada) où il a rejoint 
un programme de recherche en optique et 
champs laser. 
Ce programme lui a permis d'être invité par 
l'Université de Tsukuba, une des prestigieuses 
universités au Japon, pour intégrer leur 
programme de recherches avancées. 
Dr. Katouf rejoint ce programme dans le cadre 
d’une bourse du gouvernement japonais pour 
obtenir plus tard un doctorat en génie électrique 
de l'université Tsukuba en 2006.
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Dr. Katouf a commencé sa carrière 
professionnelle à partir de 2006 en tant 
que chercheur expert à l'Institut National 
de l'Information et des Communications 
(NTIC), un institut gouvernemental 
japonais chargé de promouvoir la 
recherche et le développement du 
Japon dans les domaines de 
l'information et des communications.
En 2009, après trois ans 
d'expérience riche en NTIC, il devient 
professeur à l'Université nationale de 
Yokohama, puis l'Université d'Electro
Communications à Tokyo. 
En tant que professeur associé pendant 
six ans, Dr. Katouf a mené divers projets 
de recherche et de développement, tout 
en assurant la supervision et 
l'enseignement aux diplômés et 
étudiants du premier cycle.

Après une carrière dans la recherche et l'éducation, Dr. Katouf a rejoint en 2015 un cabinet 
œuvrant dans le domaine de l’électronique à Tokyo en tant que Directeur de l'Ingénierie. Son 
rôle était d’accompagner les industriels japonais pour mettre en œuvre les technologies 
émergentes et améliorer leurs lignes de production. Dr. Katouf est également très actif au 
sein de la société civile marocaine au Japon. Il est Membre Fondateur et actuel Directeur du 
Think Tank du Business Club Marocain au Japon (MBCJ). C’est une association de 
professionnels marocains et diplômés/étudiants marocains des universités japonaises. Son 
objectif est de contribuer au développement du Maroc, en mettant à profit l'expertise de ses 
membres pour la promotion de l'entrepreneuriat et la consolidation des liens économiques et 
culturels entre le Maroc et le Japon.
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