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Il est titulaire d'un diplôme en géographie et histoire et d'une maîtrise en langues modernes et
traduction de l'Université Complutense de Madrid.
Après dix ans d’activité du secteur privé dans les projets d’évaluation de l’impact sur l’environnement,
il a rejoint l'Agence nationale pour l'évaluation de la qualité et de l'accréditation, l'ANECA, lors de sa
création en janvier 2003, dans le domaine des relations institutionnelles et internationales, avant de
devenir chef de l'unité en 2005.
Dans le cadre de ses activités au sein de l'Agence, il participe activement à la définition d'instruments
techniques permettant de faire progresser la compréhension mutuelle des procédures et processus
d'accréditation dans le contexte international au sein des réseaux d'agences d'assurance qualité.
Depuis 2016, dans le cadre de ses activités à l'Agence, il est aussi chargé de la procédure
d'évaluation de la reconnaissance des diplômes étrangers, menée en coordination avec le Ministère
de l'éducation de l'Espagne.
Parmi les tâches accomplies par l'ANECA en matière d'internationalisation, il a coordonné la
participation de l'ANECA à divers projets internationaux financés par la Commission européenne dans
les trois domaines d'activité de l'ANECA: l'espace européen de l'enseignement supérieur, le MoyenOrient et les pays de la Méditerranée et l'Amérique latine.
Il a été nommé membre du groupe de travail technique sur la définition et la mise en œuvre du cadre
de qualifications de l'enseignement supérieur espagnol (MECES) (2007-2009), coordonné par le
ministère de l'Éducation et a participé au processus d'auto-certification par rapport au cadre
européen en 2014-2015.

Autres responsabilités exercées
− Membre de la Commission de reconnaissance de l'Agence pour l'Évaluation de la Qualité de
l’Enseignement Supérieur , en Fédération Wallonie-Bruxelles, AEQES pour le mandat 2017-2022.

− Membre du groupe de travail sur l'assurance qualité et la reconnaissance des périodes d'études et
−
−

−

des qualifications, créé par le Secrétariat ibéro-américain (SEGIB), chargé de la définition du
registre ibéro-américain des établissements et programmes d'enseignement supérieur accrédités.
Membre du comité exécutif de l'Association européenne pour l'assurance qualité dans
l'enseignement supérieur (ENQA) pendant deux périodes en 2009 et 2012, terminant son deuxième
mandat en octobre 2015.
Membre du comité directeur du Réseau international des agences d'assurance qualité dans
l'enseignement supérieur (INQAAHE) entre 2009 et 2011, responsable de l'organisation de la
Conférence biennale de Madrid en 2011 et président du Comité du programme de la Conférence
biennale de Taipei (Taiwan) en 2013.
Membre élu du comité directeur du Réseau ibéro-américain pour l'accréditation de
l'enseignement supérieur (RIACES), entre 2009 et 2012.

Missions d’évaluation réalisées
Il a développé des activités de conseil technique en Amérique latine pour la Banque mondiale (World
Bank) pour la réforme des systèmes d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur au Chili (2014)
et en Colombie (2015-2016).
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Il a participé à de nombreux processus d'évaluation et d'accréditation dans différentes universités
espagnoles dans le cadre des processus d'accréditation pour les diplômes de premier cycle, maîtrises
et doctorats, ainsi que membre de panels internationaux en Europe et au Moyen-Orient, dans les
pays suivants: Belgique (française et flamande), Autriche, Jordanie et Liban.
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