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Situation Professionnel_____________________________________________________ 
 
      - Professeur Université de Kinésithérapie de Valencia (Espagne). (2019) 
 
Diplômes universitaires_____________________________________________________ 
 

– Masseur-Kinésithérapeute D.E (Valencia) (2012) 
 

– Double doctorat (doctorat conjoint) en : 

– « Processus de vieillissement : stratégies socio-sanitaires » 
– « Sciences de la rééducation et kinésithérapie » (Université de Valencia - 

VUB Bruxelles). (2017 mention très grande distinction) 
 

– Doctorat en kinésithérapie manuelle (Université d'Alcalá de Henares) (2016 
mention très grande distinction) 
 

Activité scientifique ________________________________________________________ 
 

– Membre du groupe de recherche international « Pain in motion » et du groupe « PT 
in Motion » (Valencia). 
 

– Membre fondateur de la « Société Espagnole de Kinésithérapie et Douleur 
(SEFID) ». 
 

– Auteur de plus de 40 publications dans des revues prestigieuses (22 au T1). 
 

– Conférencier invité à de nombreux congrès nationaux et internationaux. (52 
interventions) 
 

– Co-Auteur dans différents ouvrages (7). « Wrist Extensorand Brachioradialis 
Muscles. Myofascial Pain and Dysfunction. »,  « Punción seca de los músculos 
cervicales. Fisioterapia Invasiva del Síndrome de Dolor Miofascial », « Analgesic 
Effects of Manual Therapy. Essential Guide to the Cervical Spine »,  …. 
 

– Prix "Recherche sur la douleur 2017" dans la catégorie Recherche clinique de la 
Fondation Grünenthal. 
 

– Collaborateur dans différents projets de recherche nationaux et internationaux. 
 
Formation académique dispensée_____________________________________________ 
 

– Professeur formation « Approche thérapeutique du dysfonctionnement du contrôle 
sensori-moteur de la colonne cervicale' » 2017 Talavera de la Reina 
 

– Professeur au titre de spécialiste en kinésithérapie conservatrice et invasive du 
syndrome de douleur myofasciale et de la fibromyalgie. 2017, 2016, 2014 



 

– Professeur du cours « Approche thérapeutique du dysfonctionnement du contrôle 
du mouvement de la colonne cervicale et de la ceinture scapulaire » 2016 Canarias 

 

– Professeur du cours « Approche clinique du dysfonctionnement du contrôle moteur 
de la région lombo-pelvienne ». Lanzarote 2015 

 
– Professeur D.U en kinésithérapie manuelle de l'appareil locomoteur. 2012 

Universite Alcala 
 

– Professeur du «  Cours d'introduction aux techniques neurodynamiques ». 2013 
Catalunya 
 

– Professeur D.U en thérapie ostéopathique manuelle 2012 Université CEU Cardenal 
Herrera 


