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Young Tae Kim est le 
Secrétaire général du 
Forum international des 
transports (FIT). Il a été 
reélu pour un deuxième 
mandat par les ministres 
de transport des pays 
membres du FIT lors du 
sommet annuel le 19 mai 
2022. Il est entré en 
fonction lors de son 
premier mandat en août 
2017. 
 
Avant son élection en tant que Secrétaire général du FIT, Dr. Kim s’est 
distingué dans le service civil de son pays natal, la Corée – son poste le 
plus récent étant Directeur général du Ministère de la Terre, de 
l’infrastructure et du transport (MOLIT). En tant que Directeur général 
adjoint depuis 2015, il était en charge de la coordination des politiques 
de transport, y compris les orientations portant sur les voitures 
autonomes, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le 
transport urbain, les systèmes de transport intelligents, et la sécurité 
routière, entre autres. 
  
Après avoir rejoint MOLIT en 1994 en tant que Directeur Adjoint des 
Transports urbains, Dr. Kim a également occupé plusieurs fonctions de 
Directeur Adjoint et Directeur responsable de la politique de logement, 
de l’aménagement urbain intégré, et de la construction de 
l’infrastructure à l’étranger. Il a été détaché à la Commission du 
Premier Ministre pour la réforme administrative en 1996 et le Comité 
Présidentiel pour l’inclusion sociale de 2005-2007. De 2010 à 2014, Dr. 
Kim a travaillé à Washington D.C. comme Conseiller pour la 
Construction, le Transport et les Affaires Maritimes à l’Ambassade de 
Corée. 
 
Dr. Kim est diplômé d’un Master en Politiques publiques de l’Université 
Nationale de Séoul, Corée, et des Etudes urbaines de l’Université de 
Paris Vincennes-Saint-Denis, France. Il est aussi titulaire d’un Doctorat 
en Sociologie politique et politiques publiques de l’Institut d’Etudes 
Politiques (Sciences-Po), Paris, France. 
 
Dr. Kim s’exprime couramment en anglais et français, ainsi que dans sa 
langue maternelle le coréen, et a également des notions d’espagnol.  
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