
 

 
 
 
 
 
 

Rennes, le 12 mai 2022 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Catherine Keller : nouvelle directrice de l’institut du 
management à l’École des hautes études en santé publique 

(EHESP) 

 
Le 2 mai 2022, Catherine Keller a pris la direction 
de l’institut du management (IDM) à l’EHESP, à la 
suite de l’intérim qu’elle assurait depuis le début 
de l’année. 
 
Directrice d’hôpital et docteure en droit de la santé, 
Catherine Keller a exercé, durant son parcours 
professionnel diversifié, différentes fonctions au sein 
d’établissements publics de santé (Médecine 
Chirurgie Obstétrique et santé mentale). Elle a 
ensuite dirigé une clinique privée à but non lucratif et 
assuré la conduite d’un vaste projet de coopération 
inter-hospitalière. Avant de rejoindre l’EHESP pour y 
enseigner le droit hospitalier, elle a également 
exercé, en détachement, les fonctions de magistrat 
administratif, en charge du contentieux hospitalier.  
 

Chercheure associée au laboratoire Arènes (UMR CNRS 6051) au sein de l’équipe, 
récemment labellisée par l’Inserm, « Recherche sur les Services et le Management en 
Santé (RSMS) », dont l’EHESP est co-tutelle, ses ouvrages et publications 
scientifiques abordent la territorialisation et la transformation de l’offre et des offreurs 
de santé, les dispositifs de coopération, la gouvernance hospitalière ainsi que les droits 
des patients et usagers du système de santé.  
Membre de l’Association Française du Droit de la Santé (AFDS), elle participe aux 
travaux de la commission des affaires juridiques de la conférence des directeurs 
généraux de CHU.  
 
En plus de ses nouvelles fonctions, Catherine Keller poursuivra ses activités et 
responsabilités pédagogiques au sein de l’EHESP. Elle co-dirige les deux parcours 
du master 2 « droit, santé, éthique » (mention droit de la santé) co-accrédité avec 
l’Université de Rennes 1 qu’elle représente au sein du consortium européen 
Europubhealth. 

http://www.univ-rennes1.fr/


 
Sur le plan international, elle a récemment pris la responsabilité d’une formation 
innovante destinée aux managers et leaders européens du secteur de la santé : le 
Certificate of Advanced Studies (CAS) : Transnational Healthcare Management, 
proposé en partenariat avec les Universités de Berne, Bayreuth et Edge Hill. 
 
En tant que directrice de l’institut du management, Catherine Keller entend : 
« favoriser, en résonnance avec les besoins et attentes des professionnels, une 
dynamique de fertilisation croisée entre recherche, expertise et enseignement. 
L’objectif de la communauté d’enseignants-experts et d’enseignants-chercheurs 
composant l’IDM est d’ériger la formation des décideurs et managers comme un des 
leviers du processus de transformation du système de santé ».  
 
A ce titre, l’IDM a développé une offre significative de formations au management 
destinées aux médecins et communautés médicales. L’objectif est d’ores et déjà de 
proposer de nouvelles sessions favorisant au sein et entre les institutions et acteurs 
de santé une culture et des pratiques d’un « manager ensemble ».  
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À propos de l’EHESP 

 

L’École des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel (EPSCP). Grand établissement, l’EHESP est membre du réseau des écoles de service public (RESP), de 
France Universités et de la conférence des grandes écoles (CGE). Elle est engagée dans le projet Université de Rennes 
(UniR). 

 

Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique, l’EHESP est structurée selon des 
départements (sciences humaines et sociales / Institut du management / méthodes quantitatives en santé publique / 
santé, environnement et travail) intégrés dans un projet interdisciplinaire incluant notamment des centres de recherche 
labellisés. L’EHESP propose les filières de formation de cadres supérieurs pour la fonction publique, des spécialités de 
diplôme national de master, des diplômes de mastères spécialisés, des parcours de doctorat et une offre très riche de 
formation tout au long de la vie. 
L’EHESP accueille 1 300 élèves, étudiants ou doctorants et 7 000 stagiaires en formation continue provenant d’une 
cinquantaine de nationalités différentes et fait appel à plus de de 1 000 conférenciers par an. 

 

Site internet : www.ehesp.fr – Fil twitter : @ehesp 

mailto:charlotte.rocher@ehesp.fr
http://www.ehesp.fr/

