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- Professeur titulaire de Droit administratif, Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) depuis 2002.
Domaines de recherche : droit administratif, droit de l’urbanisme et du logement (problématique de l’accès au
logement, politiques de réhabilitation, protecti on environnementale dans la lignée du principe de
« développement urbain durable »), droit environnemental, aménagement du territoire et organisation, et
compétences locales.
- Licenciée en Droit (1987-1992), Master en Droit (1995) et Master en Gestion et droit local (1999), UAB. Études
supérieures en urbanisme à la Bartlett School of Architecture and Planning (UCL, Université de Londres, 1993 1994). Docteur en Droit (2001), avec la mention Excelente cum laude.
- Séjours de recherche dans diverses universités étrangères, parmi lesquelles : Faculté de droit de l’Université de
Londres; Institut du Fédéralisme de l’Université de Fribourg (Suisse) ; Faculté de sciences politiques de
l’Université de Padoue ; Faculté de sciences juridiques de l’Université du Sa lento (Italie) et Université de
Californie – Berkeley.
- Directrice de la chaire Enric Prat de la Riba d’études juridiques locales de l’UAB.
- Auteur ou co-auteur de nombreuses contributions scientifiques (livres, chapitres de livres et articles
spécialisés), parmi lesquels : « Universidades e investigación », El Estado de las Autonomías. Los sectores
productivos y la organización territorial del Estado, vol. IV, Centro de Estudios Ramón Areces, 1996 (col.) ; La
rehabilitación urbana en Gran Bretaña, Marcial Pons, Madrid, 1998 ; « Los criterios de determinación del
justiprecio expropiatorio en el Derecho inglés. La alternancia en la fijación del valor del suelo », Revista de
Administración Pública, nº 155, 2001 ; Introducció al Dret Local i Urbanístic de Catalunya, Tirant lo Blanch,
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Valencia, 2001 ; « La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública », Manual de Derecho
Administrativo, Universidad Autónoma de Barcelona -Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI),
2002 ; « Participación en el control y gestión de las infraestructuras y del dominio publico estatal », Comentarios
al régimen municipal especial de Barcelona, Thomson-Civitas, Navarra, 2008 (col.) ; « Problemes actuals del dret
urbanístic a Anglaterra. Referència especial al dret a l’habitatge, la cohesió social i el medi ambient », Revista
Catalana de Dret Públic, nº 38, 2009 ; Esquemas de extranjería, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009 ; « La imbricación
de las políticas de suelo y vivienda. Instrumentos para garantizar el acceso de los ciudadanos a una vivienda
asequible », Derecho Urbanístico de Cataluña, E. Sánchez Goyanes (dir.), La Ley-El Consultor de los
ayuntamientos, Madrid, 2009 ; « La gestió de la qualitat a l’administració local », Règim jurídic dels governs locals
de Catalunya, Tirant lo Blanch-ACM, Valencia, 2009 ; « Nuevos mecanismos de control de la actividad
administrativa: el control de la Oficina Antifrau de Catalunya sobre las actuaciones ambientales de la
Administración », Derecho ambiental y transformaciones de las Administraciones Públicas, Atelier, Barcelona,
2011 ; « Bon govern en l’àmbit dels serveis públics locals: diagnosi de la situació », Anàlisi dels elements del bon
govern local, Cátedra Prat de la Riba-UAB, Barcelona, 2011 ; L’ordenació urbanística a Catalunya, Marcial Pons,
Madrid, 2012 ; « Els reptes dels governs locals i la política local d’habitatge. Perspectives de futur dels patrimonis
municipals de sòl i habitatge », Governs locals i polítiques d’habitatge. Balanç i reptes, Observatorio Local de la
Vivienda, Diputación de Barcelona, 2012 ; « Reordenación de las competencias municipales, entre la eficacia y la
democracia. Introducción », La reforma local. Reptes i oportunitats davant dels projectes de reforma del règim
local impulsats pel govern estatal i el govern de la Generalitat, Diputación de Barcelona, 2013 ; « Un cambio de
rumbo en las políticas de suelo y urbanísticas: la mudanza del urbanismo expansivo y el redescubrimiento de la
ciudad consolidada », Cuadernos de Derecho Local, nº 33, 2013 ; « La impronta de la Directiva de servicios y de
la normativa de transposición interna estatal en las técnicas interventoras urbanísticas. Parada y fonda: La Ley
de garantía de la unidad de mercado », RVAP, 2014 ; « Legal Approaches for a Sustainable Urban Development
», Comparative Law Analysis on Instruments for Sustainable Land Management, Diskussionspapier 10, 2015 ; «
Las mancomunidades provinciales en el marco de la reforma de la Administración local de principios del siglo XX.
El eslabón perdido en el proceso de descentralización del Estado », Revista Catalana de Dret Públic, nº 51, 2015
; « Urban Planning litigation in Spain », Association Internationale de Droit de l'Urbanisme (AIDRU), 2016 ; « La
protección y utilización del demanio marítimo-terrestre a propósito de la reciente jurisprudencia constitucional.
Hacia una ordenación integrada y sostenible del litoral de Cataluña », Práctica Urbanística, nº 140, 2016 ; « A
vueltas con los términos y los plazos. La regulación jurídica de la temporalidad en el procedimiento administrativo
común », Revista de Estudios Locales-CUNAL, nº 191, 2016.
- Chercheuse du Centro de Estudios de Derecho Ambiental (CEDAT) de l’Université Rovira i Virgili de Tarragone
et membre du groupe de recherche « Territoire, Ci toyenneté et Durabilité » [reconnu comme groupe de
recherche consolidé par Résolution du 7 mai 2014], AGAUR, Generalitat de Catalogne.
- Membre du groupe de recherche en études locales (GREL) de l’Université Rovira i Virgili.
- Participation à des projets RDI financés par appels d’offres publics.
- Conférencière étatique, en représentation de l’Association espagnole de droit de l’urbanisme, au Congrès
international de droit de l’urbanisme organisé para l’Association Internationale de Droit de l’Urbanisme (AIDRU),
Liège, 2015.
- Membre de conseils de rédaction de revues spécialisées : conseil de rédaction de la Revista Catalana de Dret
Ambiental ; conseil territorial et international de la revue Práctica Urbanística (Wolters Kluwer-La Ley) ; conseil
consultatif de la Revista Catalana de Dret Públic.
- Membre du conseil consultatif – éditorial de la Fundación Democracia y Gobierno Local.
- Directrice des collections Estudis Locals et Quaderns de l’Electe de la Chaire Enric Prat de la Riba d’études
juridiques locales.
- Membre de tribunaux d’évaluation d’épreuves de sélection pour l’accès aux sous -échelons de secrétariat –
intervention et secrétariat d’entrée, échelon de fonctionnaires de l’administration locale avec habilitation à
caractère national (sessions 2006, 2009, 2010 et 2014).
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- Membre de l’équipe de rédaction du document de base pour l’élaboration d’un avant-projet de Loi de
gouvernements locaux de Catalogne (2007) et responsable du groupe de rédaction du Règlement de centre de
cultes, Direction générale d’affaires religieuses, Département de la présidence, Generalitat de Catalogne (2009).
- Directrice académique de journées, cours, titres de postgrado et masters organisés par différentes entités,
parmi lesquelles : Asociación Catalana de Municipios y Comarcas (ACM), École d’Administration Publique de
Catalogne ; Universidad Catalana de Verano; Consorcio Universidad Internacional Menéndez Pelayo de
Barcelona, Asociación de Promotores Constructores de Edificios (APCE) et Instituto d e Estudios Regionales y
Metropolitanos de Barcelona.
- Directrice de thèses doctorales et de travaux de recherche de troisième cycle et de formation continue.
- Évaluatrice de projets de recherche sectorielle du plan galicien de recherche, développement et innovation
technologique (INCITE), Xunta de Galicia.
- Évaluatrice d’articles de doctrine dans des revues juridiques spécialisées.
- Membre de divers organismes et institutions autonomiques catalanes : membre de la Commission de politique
territoriale et d’urbanisme du Département de territoire et durabilité par libre désignation du Conseiller en
raison de son « prestige professionnel ou académique reconnu en matière d’urbanisme, de logement et
d’environnement » (D. 68/2014); membre de la Commission sectorielle d’aménagement de la Mesa de Turismo ,
Département d’entreprise et de connaissance ; membre de l’Observatoire catalan de la justice, Département de
justice ; membre de la commission territoriale d’urbanisme de Barcelone, Département de territoire et durabilité
; membre du Jurado de Expropiación de Catalogne –section Barcelone–, Département du gouvernement,
administrations publiques et logement.
- Membre du patronat de la Fundación Pi i Sunyer de Estudios Autonómicos y Locales, ainsi que de l’Associ ation
espagnole de professeurs de droit administratif (AEPDA), du Groupe international d’experts et de chercheurs Pro
Iure et Cultura et du Colectivo Praga.
- Présidente de la commission de contrôle de consultations populaires non référendaires (Décret 2 8/2016, du 2
août), membre de cette dernière par désignation du Parlement de Catalogne.
- Membre du projet Governs@locals.cat (aménagement territorial et services aux personnes), Département du
gouvernement, administration publiques et logement, Generali tat de Catalogne, 2016.
- Membre du groupe de travail « El futuro de los gobiernos locales intermedios », dirigé par le Dr. Luciano Parejo,
Fundación Democracia y Gobierno Local, 2016-2017.
- Directrice du groupe de travail sur gouvernement et impôts loc aux de l’ACM, 2012-2013.
- Membre de l’équipe décanale de la faculté de droit de l’UAB. Par ailleurs, membre de la commission de Master,
du conseil de faculté et de la Comisión de Asuntos Académicos de la faculté.
- Membre du jury des prix Argó pour les travaux de recherche du Baccalauréat. Conseil social de l’UAB, années
2015, 2016 et 2017.
- Membre du jury du prix Josep Miquel Prats Canut à la meilleure thèse doctorale en droit environnemental 2015,
organisé par la faculté de sciences juridiques de l’Université Rovira i Virgili, le CEDAT et la Diputación de
Barcelone.
Barcelone, juillet 2017.
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