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Résumé biographique 
Le professeur Katharina Janus est PDG et fondatrice de l'organisation mondiale de recherche 
et de rassemblement CENTER FOR HEALTHCARE MANAGEMENT et présidente-directrice 
générale de la société de conseil ENJOY STRATEGY. Au cours des vingt dernières années, elle 
a occupé plusieurs postes en tant que dirigeante d'entreprise, professeur titulaire en 
Allemagne et plusieurs postes de professeur à l'Université de Columbia, à New York. Elle est 
l'auteur de plus de 150 publications et a réuni des dirigeants mondiaux et des penseurs de 
premier plan dans ses forums. En tant que citoyenne du monde née en Allemagne, elle a choisi 
la France comme domicile et camp de base pour ses entreprises mondiales. 
 
Ayant travaillé dans de nombreux pays d'Europe occidentale, aux États-Unis et en Chine, la 
professeure Janus est bien connue pour son expertise du marché mondial, ses analyses 
stratégiques et sa sensibilité culturelle. En tant que conférencière principale et animatrice 
trilingue, elle apporte fréquemment son expertise dans le domaine mondial et sa connaissance 
approfondie des marchés et des tendances de la santé. Elle a aidé un éventail d'acteurs du 
marché allant de grandes multinationales à des organisations à but non lucratif de taille 
moyenne, des fondations, des cadres supérieurs, des gouvernements et des sociétés de 
capital-investissement dans leurs efforts stratégiques. Le professeur Janus a assumé des rôles 
de membre consultatif et de conseil de surveillance dans des organisations à but lucratif (par 
exemple Allianz, EFESO), à but non lucratif (comme la Fédération hospitalière française) et 
publiques (Comité de pilotage du Fonds national suisse) . 
 
Dr. Janus a obtenu sa maîtrise en administration des affaires aux universités de Hambourg et 
à l'Université Panthéon-Sorbonne Paris et est titulaire d'un doctorat en sciences commerciales 
et sociales de l'Université Helmut-Schmidt de Hambourg ainsi que de la qualification 
allemande de professeur titulaire. Elle a été chercheuse invitée post-doctorale et professeure 
invitée à l'UC Berkeley et est certifiée en changement de comportement et en techniques 
d'entretien motivationnel. Le Dr Janus est récipiendaire de prix du Fonds du Commonwealth, 
de la Fondation Rockefeller, de la Fondation Brocher et de l'Union européenne. 
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