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Sommaire biographique
Katharina Janus, professeure en management des services de santé en Allemagne et à l’Université de
Columbia à New York, est la fondatrice et directrice générale du CENTER FOR HEALTHCARE MANAGEMENT,
institut international de recherche, de rencontres professionnelles et de séminaires scientifiques, et la
présidente et directrice générale de la société de conseil ENJOY STRATEGY. Au cours des vingt dernières
années, elle a exercé de nombreuses fonctions en tant qu’entrepreneure et professeure titulaire des
universités. Elle est l’auteure de plus de 150 publications et a réuni, dans le cadre de ses forums, des
décideurs mondiaux et des spécialistes de renom. Née en Allemagne, la citoyenne du monde a établi son
camp de base pour leurs activités mondiales à Paris.
Ayant travaillé dans de nombreux pays d’Europe occidentale, aux États-Unis et en Chine, la professeure
Janus est réputée pour son expertise du marché mondial, ses analyses stratégiques et sa sensibilité
interculturelle. En tant qu’oratrice principale et modératrice trilingue, elle partage régulièrement son
expertise globale et ses connaissances approfondies des marchés et des tendances du secteur des soins et de
la santé. Elle a aidé un grand nombre d’acteurs du marché dans leurs opérations stratégiques, qu’il s’agisse
de grandes multinationales, de fonds d’investissement privés, de fondations, de gouvernements,
d’organisations à but non lucratif ou de cadres dirigeants. La professeure Janus a été membre de board de
plusieurs conseils scientifiques et de surveillance pour des organisations à but lucratif (comme Allianz, EFESO),
non lucratif (comme la Fédération Française des Hôpitaux) et pour des institutions publiques (Comité Exécutif
du Fond National Suisse).
La Pr. Janus est titulaire d’une Maîtrise en Business Administration des universités de Hambourg et de Paris
Panthéon-Sorbonne, et Docteure en Business and Social Sciences de l’Université Helmut-Schmidt à Hambourg.
Elle est également qualifiée en tant que professeure titulaire en Allemagne. Elle a été chercheuse post-doc et
professeure invitée à UC Berkeley et est diplômée en changement comportementaux et en techniques
d’entretiens de motivation. La Pr. Janus est lauréate de plusieurs prix décernés par le Commonwealth Fund, la
Fondation Rockefeller, la Fondation Brocher et l’Union Européenne.

