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Prof. Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, diplômé en droit (1991) et docteur en droit (1999)
de l'Université Autonome de Barcelone (UAB).
Professeur agrégé de droit administratif (2001) et directeur du Département de Droit Public
(2006- ) et de la Cátedra des Études Juridiques Locales (2007- ) et membre du Groupe de
Recherche sur territoire, citoyenneté et la durabilité et du Centre d'Études sur le Droit de
l'Environnement de Tarragone (CEDAT) de l' Université Rovira i Virgili (URV).
Participer à divers projets de recherche de l'État et de la Generalitat de Catalogne, sur le droit
de la sécurité et de la police, du gouvernement local et de droit de l'environnement , y
compris: Alemania, un modelo de policía y seguridad para Europa, Barcelona, 2002; Medi
ambient i ens locals, Barcelona, 2008.
Il a été chercheur invité à plusieurs centres de recherche internationaux, tels que: Scuola per il
perfezionamento del Dirritto Ammnistrativo de la Università degli Studi di Bologna, Italia
(1991-1993); Forchungsinstitut für Öffentliche Verwaltung, Speyer, Alemania (1995, 2008);
Università degli Studi di Lecce, Italia (2001, 2002, 2005, 2006); Università del Salento (2014,
2015).
Parmi les publications les plus récentes comprennent ceux dirigés à l'étude du droit local et
doit de l’urbanisme: Règim Jurídic dels Governs Locals de Catalunya, València, 2009;
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Estudis per a una Llei de Governs Locals de Catalunya 2007-2011, València, Tirant lo blanch,
2011; “Consecuencias de la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local en el régimen local de Cataluña”, Revista Vasca de Administración
Pública, núm. 101, abril-mayo 2015. Ou la régénération démocratique et la transparence des
administrations publiques: “Buenas prácticas y códigos de conducta: ¿Sustitutivos de la
legislación?, Speyerer Forchungsbericte, núm. 201, 2015.
Il siège aux comités de rédaction de la Revista Catalana de Dret Ambiental (RCDA) et de
Cuadernos de Derecho Local (QDL).
Parmi son activité institutionnelle souligne le président de Jurat d'Expropiació de Catalunya a
Tarragona (JEC) et du conseil d'administration de l'entreprise publique Gestió i Serveis de
Salut Prestació (GiPSS); membre de la Commission Territoriale pour le Patrimoine Culturel
de Tarragona (CTPC); membre du conseil de direction de l'École d'Administration Publique
de la Catalogne (EAPC) et du conseil pédagogique de l'Institut de la Sécurité Publique de la
Catalogne (ISPC) .
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