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PRÉSENTATION ET OBJECTIFS GLOBAUX DU DIPLÔME 

PRÉSENTATION 

Avec le diplôme de physiothérapeute de notre École nous souhaitons offrir une 

formation avec une base scientifique solide tout en étant éminemment pratique. 

Une fois les études terminées, les étudiants posséderont les connaissances, compétences 

et le savoir-faire nécessaire pour pratiquer leur profession sous ses différents aspects, 

c’est-à-dire, la physiothérapie généraliste. 

 

INFORMATION GÉNERALE 

Emploie du temps 

Les cours ont lieu du lundi au vendredi 

 Cours théoriques : de 15h à 21h (pendant toute l’année universitaire) 

 Cours pratiques : de 9h à 14h (par groupe et durant des périodes prédeterminées)  

Modalité 

Présentiel 

Période d’enseignement 

Semestriel 

Répartition du temps d’études 

Temps complet. Possibilité de temps partiel pour les personnes en faisant la demande 

avant l’inscription. 

Langue 

Catalan et espagnol 

L’EUIF Gimbernat applique la Loi 1/1998 de politique linguistique se rapportant  à 

l’enseignement universitaire. L’article 22. 1 stipule : “Dans les centre d’enseignement 

supérieur et universitaire, le professorat et les élèves ont le droit de s’exprimer, aussi 

bien à l’écrit qu’à l’oral, dans la langue officielle de leur choix.” 
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Prix 

Durant la première année l’inscription à toutes les matières est obligatoire (60 ECTS) à 

l’exception des étudiants inscrits à temps partiel. 

Prix pour l’année universitaire 2015-2016 : Les Écoles Universitaires Gimbernat et 

Tomàs Cerdà, sensible aux difficultés économiques et sociales que rencontrent les 

familles dans le contexte actuel de crise, ont décidé de prendre à sa charge 

l’augmentation des taxes universitaires ayant eu lieu durant l’année universitaire 

2012/2013, de façon à ce que le coût total de l’inscription ne dépasse pas 

l’augmentation de l’IPC, avec comme objectif de minimiser l’effet de cette 

augmentation sur les étudiants. 

Prix des études : Prix Public avec Bonification de l’EUG 25,63 € /crédit + Prix de 

l’Année Universitaire 87,21 € /crédit 

Service de financement : Le paiement se fait sur 12 mois sans aucun type d’intérêt ni 

de caution. Ces conditions ne sont pas uniquement valables pour la première année et 

elles se maintiennent également pendant toute la durée des études. 

Bourses 

Chaque année universitaire une convocation de bourses du régime général (AGAUR) et 

de mobilité (MPESyD) auxquelles ont accès les étudiants des centre universitaires est 

publiée. 

Sites de gestion des Bourses 

 Site de l’AGAUR:  http://agaur.gencat.cat/ca/inici/  --> Bourses et aides aux 

étudiants 

 Site du Ministère : http://www.mepsyd.es -> Bourses aides et prix> Bourses 

Générales 

Programmes d’échanges 

 Échanges avec des universités européennes (Erasmus) ; Belgique, Finlande, 

Hollande, Italie et Portugal. 

 Échanges avec les Université de Lille (France) et d’Utrecht (Hollande) 

(Programme interne) 

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site internet des programmes de 

mobilité et échanges de l’UAB 

 

 

http://agaur.gencat.cat/ca/inici/%C2%A0
http://www.mepsyd.es/
http://www.uab.cat/web/programas-de-movilidad-e-intercambio/erasmus-estudio-1096482014790.html
http://www.uab.cat/web/programas-de-movilidad-e-intercambio/erasmus-estudio-1096482014790.html
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Hébergement 

Nos étudiants peuvent demander de se loger au Campus Universitaire de Bellaterra (à 

deux arrêts en chemin de fer entre le Campus et l’école). Vous trouverez toutes les 

informations nécessaires sur www.vilauniversitaria.com 

Plus d’information 

Si vous avez des doutes concernant toutes ces informations, nous prions de bien vouloir 

envoyer les données suivant par mail à (fisioterapia@eug.es) : 

 Nom et Prénom : 

 Courrier électronique : 

 Téléphone : 

 Commentaires : 

  

http://www.vilauniversitaria.com/
mailto:fisioterapia@eug.es
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Compétences du Diplôme: 

Compétences générales 

 Développer une pensé et un raisonnement critique et savoir le partager de 

manière efficace, aussi bien dans sa propre langue que dans une langue 

étrangère. 

 Développer des stratégies d’apprentissage de manière autonome 

 Respecter la diversité et la pluralité des idées, des personnes et des situations. 

 Générer des propositions innovantes et compétitives dans le domaine de la 

recherche et au sein d’une activité professionnelle  

Compétences transversales 

 Analyser et synthétiser 

 Organiser et planifier 

 S’exprimer de manière fluide, cohérente et adaptée aux normes établies, aussi 

bien à l’oral qu’à l’écrit. 

 Gestion des systèmes d’information 

 Résoudre des problèmes 

 Prendre les décisions les plus pertinentes dans une situation donnée. 

 Travailler en équipe 

 Posséder des compétences dans les relations interpersonnelles. 

 Raisonner de façon critique 

 Identifier, analyser et résoudre des problèmes d’ordre éthique dans des situations 

complexes. 

 Posséder le sens de l’initiative et l’esprit d’entreprise 

 Reconnaitre et affronter les changements avec aisance. 

 Avoir une attitude stratégique et flexible face à l’apprentissage. 

 Être sensibilisé aux problèmes environnementaux 

Compétences spécifiques 

 Démontrer ses connaissances sur : -la morphologie, physiologie, pathologie et 

conduite des personnes, aussi bien saines que malades, dans  l’environnement 

naturel et social. – les sciences, modèles, techniques et instruments sur lesquels 

se fondent, s’articule et se développe la physiothérapie.-les méthodes, procédés 

et actions physiothérapeutiques, orientés vers la thérapeutique clinique.-les 

méthodes, procédés et actions physiothérapeutiques orientés vers la réalisation 

d’activités adressées à l’amélioration et au maintien de la santé. 

 Intégrer, a travers l’expérience clinique, les valeurs éthiques et professionnelles, 

les connaissances, compétences et attitudes propres à la physiothérapie, afin de 

résoudre des cas cliniques concret dans le domaine hospitalier, extrahospitalier 

et dans les soins en cabinet. 

 Élaborer et compléter de manière systématique les registres de suivi 

physiothérapeutique. 
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 Évaluer l’état fonctionnel du patient en considérant les aspects physiques, 

psychologiques et sociaux. 

 Déterminer le diagnostic de physiothérapie selon les normes et avec les outils de 

validation reconnus internationalement. 

 Élaborer la planification des soins de physiothérapie en fonction des critères 

d’adéquation, validité et efficience.  

 Exécuter, diriger et coordonner la planification des soins de physiothérapie en 

utilisant les outils thérapeutiques propres à la spécialité et en prenant compte de 

l’individualité du patient. 

 Évaluer l’évolution des résultats obtenus avec le traitement par rapport aux 

objectifs fixés. 

 Élaborer le rapport de fin de soins de physiothérapie une fois atteints les 

objectifs fixés. 

 Fournir des soins de physiothérapie efficaces, en accordant une attention 

intégrale aux patients. 

 Intervenir dans les domaines de promotion, prévention et rétablissement de la 

santé 

 Travailler au sein d’équipes professionnelles en coopérant de manière efficace 

avec toute l’équipe multidisciplinaire. 

 Incorporer les principes éthiques et légaux de la profession à la culture 

professionnelle. 

 Participer à l'élaboration de protocoles de soins de physiothérapie basée su 

l’évidence scientifique, en développant des activités professionnelles qui  

 dynamisent l’investigation en physiothérapie. 

 Maintenir d’actualité des connaissances, habilité, savoir-faire et aptitudes des 

compétences professionnelles. 

 Développer des activités de planification, gestion et contrôle dans les unités de 

soins où sont offerts des soins de physiothérapie et leurs rapports avec d’autres 

services de santé. 

 Appliquer les mécanismes de garantie de qualité dans la pratique de la 

physiothérapie selon des critères reconnus et attestés. 

 Communiquer de façon effective et claire, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, avec 

les usagers du système de santé, ainsi qu’avec les professionnels. 

 Mener à terme les interventions physiothérapeutiques en se basant sur des soins 

complets de santé  ce qui suppose une coopération multiprofessionnelle, 

l’intégration de procédés et une continuité dans les soins. 
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Programmé d’études 

Programme d’études 

Afin d’obtenir le Diplôme de physiothérapeute de l’Université Autonome de Barcelone, 

les étudiants devront acquérir un totel de 240 crédits ECTS, répartis sur 4 années 

universitaires (60 ECTS par an). 

Diplôme: Vous obtiendrez le diplôme de « Graduado/a en Fisioterapia » 

Type de diplôme: Officiel 

Durée: 4 ans 

Total des crédits: 240 

Matière  Formation 

de base  
Obligatoires  Options  Stages   Mémoire  

Crédits  60  84 48  36  12  

Mentions du diplôme 

En fonction du choix des options, l’étudiant pourra obtenir son diplôme avec la Mention 

suivante : 

 Mention en : Approfondissement en physiothérapie de l’appareil locomoteur. 

 Mention en : Approfondissement en physiothérapie neurologique. 

 Mention en : Physiothérapie appliquée à la pédiatrie 

 Mention en : Approfondissement en physiothérapie des pathologies du thorax. 

 Mention en : Physiothérapie du sport 

Détail des matières 

PRIMER CURSO  
Sem.  Matière  Type  

(1)
  

ECTS  Descriptif  

1 
Anatomie I FB 6 Anatomie humaine 
Physiologie I FB 6 Physiologie 
Physique Appliquée FB 6 Biophysique 
Bases de physiothérapie OB 6 Bases de physiothérapie 
Physiothérapie de base de l'appareil 

Locomoteur 
OB 6 Physiothérapie de base de l'appareil 

Locomoteur 

2 
Anatomie II FB 6 Anatomie humaine 
Physiologie II FB 6 Physiologie 
Sciences psychosociales appliquées FB 6 Psychologie 
Biostatistiques et Méthodologie FB 6 Statistiques 
Physiothérapie de base de l'appareil OB 6 Physiothérapie de base de l'appareil 
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Locomoteur II Locomoteur 
Total crédits première année 60  

  

DEUXIÈME ANNÉE  
Sem. Matière  Type 

(1)  
ECTS  Descriptif  

1 
Physiologie III FB 6 Physiologie 
Pathologie humaine I FB 6 Pathologie humaine 
Evaluation en Physiothérapie de 

l'appareil Locomoteur  
OB 6 Physiothérapie de l'appareil Locomoteur 

Physiothérapie en spécialités de 

l'appareil Locomoteur I 
OB 6 Physiothérapie de l'appareil Locomoteur 

Stage I OB 6 Stage tuteuré 

2 
Pathologie humaine II FB 6 Pathologie humaine 
Physiothérapie en spécialités de 

l'appareil Locomoteur II 
OB 6 Physiothérapie de l'appareil Locomoteur 

Physiothérapie  en Neurologie I OB 6 Physiothérapie  en Neurologie 
Législation, santé publique, 

administration sanitaire et éthique 
OB 6 Législation, santé publique, 

administration sanitaire et éthique 
Stage  II OB 6 Stage tuteuré 

Total crédits deuxième année 60  
TROISIÈME ANNÉE 

Sem.  Matière  Type 
(1)  

ECTS  Descriptif  

1 
Anglais technique 

 
OB 6 Anglais technique 

Physiothérapie en spécialités cliniques 
de l'appareil locomoteur III 

OB 6 Physiothérapie de l'appareil Locomoteur 

Physiothérapie en Neurologie II OB 6 Physiothérapie en Neurologie 
Option1* OT 6  

Stage III OB 6 Stage tuteuré 

2 
Physiothérapie Cardiorespiratoire OB 6 Physiothérapie Cardiorespiratoire 
Physiothérapie en Gériatrie OB 6 Gériatrie 
Physiothérapie en spécialités cliniques 

de l'appareil locomoteur IV 
OB 6 Physiothérapie de l'appareil Locomoteur 

Option 2* OT 6  

Stage IV OB 6 Stage tuteuré 
 OPTIONS DE TROISIÈME ANNÉE  
  Physiothérapie du plancher pelvien OT 6 Physiothérapie du plancher pelvien 

Physiothérapie en Psychiatrie OT 6 Physiothérapie en Psychiatrie 

Physiothérapie en médecine esthétique 

 

OT 6 Physiothérapie en médecine esthétique 

Alimentation et nutrition appliquées OT 6 Alimentation et nutrition appliquées 

Total crédits troisième année 60 

 QUATRIÈME ANNÉE 

  Matières Type ECTS Descriptif 

  Stage V OB 6 Stage tuteuré 

  Stage VI OB 6 Stage tuteuré 

  Mémoire de fin d'études OB 12 Mémoire de fin d'études 

OPTIONS DE QUATRIÈME ANNÉE 

  Introduction à l'Anthropologie OT 6 Introduction à l'Anthropologie 

  Introduction à l'Hypokinésiothérapie OT 6 Introduction à l'Hypokinesiothérapie 

  Organisation et Gestion d'entreprise OT 6 Organisation et Gestion d'entreprise 

  Approfondissement en Ergonomie OT 6 Approfondissement en Ergonomie 

  Psychomotricité et musicothérapie OT 6 Psychomotricité et musicothérapie 

  

 Itinéraire: Approfondissement en physiothérapie de l’appareil locomoteur 
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QUATRIÈME ANNÉE 

Matière Type ECTS Descriptif 

Chaînes Musculaires OT 6 Approfondissement en physiothérapie de 

l'appareil locomoteur 

Neurodynamique OT 6 Approfondissement en physiothérapie de 

l'appareil locomoteur 

Thérapie manuelle ostéopatique OT 6 Approfondissement en physiothérapie de 

l'appareil locomoteur 

Techniques complémentaires OT 6 Techniques complémentaires 

Physiothérapie pratique online OT 6 Physiothérapie pratique online 

 Itinéraire: Approfondissement en physiothérapie neurologique 

QUATRIÈME ANNÉE  

Matière Type ECTS Descriptif 

Physiothérapie neurologique OT 4 Approfondissement en physiothérapie 

neurologique 

Évaluation neurologique et diagnostic de 

physiothérapie 

OT 4 Approfondissement en physiothérapie 

neurologique 

Traitement physiothérapique en neurologie OT 10 Approfondissement en physiothérapie 

neurologique 

Techniques complémentaires OT 6 Techniques complémentaires 

Physiothérapie pratique online OT 6 Physiothérapie pratique online 

 Itinéraire: Physiothérapie appliquée à la pédiatrie 

QUATRIÈME ANNÉE 

Matière Type ECTS Descriptif 

Développement psychomoteur de l'enfant et 

physiothérapie pédiatrique 

OT 4 Physiothérapie appliquée à la pédiatrie 

Évaluation pédiatrique et diagnostic de 
physiothérapie 

OT 4 Physiothérapie appliquée à la pédiatrie 

Traitement physiothérapique en pédiatrie OT 10 Physiothérapie appliquée à la pédiatrie 

Techniques complémentaires OT 6 Techniques complémentaires 

Physiothérapie pratique online OT 6 Physiothérapie pratique online 

 Itinéraire: Approfondissement en physiothérapie des pathologies du thorax 

QUATRIÈME ANNÉE 

Matière Type ECTS Descriptif 

Biomécanique, kinésiologie et 

physiopathologie du thorax 

OT 4 Approfondissement en physiothérapie des 

pathologies du thorax 

Évaluation de la fonction cardiorespiratoire et 

diagnostic de physiothérapie 

OT 4 Approfondissement en physiothérapie des 

pathologies du thorax 

Traitement physiothérapeutique du thorax OT 10 Approfondissement en physiothérapie des 

pathologies du thorax 

Techniques complémentaires OT 6 Techniques complémentaires 

Physiothérapie pratique online OT 6 Physiothérapie pratique online 

 Itinéraire: Physiothérapie du sport 

QUATRIÈME ANNÉE 
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Matière Type ECTS Descriptif 

Physiothérapie des lésions dans le sport, 

physiologie de l'effort et théorie de 
l'entrainement 

OT 4 Physiothérapie du sport 

Évaluation des lésions dans le sport et 

diagnostic de physiothérapie 

OT 4 Physiothérapie du sport 

Traitement et prévention des lésions dans le 

sport 

OT 10 Physiothérapie du sport 

Techniques complémentaires OT 6 Techniques complémentaires 

Physiothérapie pratique online OT 6 Physiothérapie pratique online 

L’évaluation 

La méthodologie des crédits ECTS implique une évaluation dans laquelle est pris en 

compte le travail de l’étudiant 

Stages en entreprise ou institution 

L’étudiant devra totaliser 36 crédits ECTS de stages tuteurés en hôpital, centre 

sanitaires publics, mutuelles du travail, cliniques privées, écoles d’éducation spécialisée, 

centre spécialisés en neurologie et pédiatrie, centres sportifs et centres gériatriques. Ces 

stage sont obligatoires et ont lieu à partir de la deuxième année. 

Objectifs 

L’objectif de cette matière est d’intégrer, à travers la pratique en centre, toutes les 

connaissances, savoir-faire, adresse, attitudes et valeurs acquis dans chaque matière, 

sous la tutelle de physiothérapeutes professionnels qualifiés. Ainsi l’élève pourra 

développer toutes les compétences professionnelles lui permetant de proposer des soins 

de physiothérapie efficaces et un traitement complet aux patient/usagers. 

Horaires 

Du lundi au vendredi de 9.00h à 14.00 heures 

Pour la réalisation de ces stages 2 groupes seront mis en place chaque semestre. Il sera 

assigné à chaque étudiant l’un des deux en fonction de sa note moyenne d'études (un par 

semestre) 

Mémoire de fin d´études 

Le Mémoire de fin d’études est une des matières incluse dans le cursus universitaire de 

ce diplôme et son but est d’évaluer l’acquisition des connaissances théoriques reçues et 

des compétences atteintes par l’étudiant, associées à ce diplôme. 

Il s’agit d’une matière obligatoire de 4
ème

 année, comptabilisant 12 crédits ECTS (300 

heures de travail de l’étudiant), et elle consiste en l’élaboration et la présentation d’un 

projet de la part de l’étudiant qui intègre compétences (connaissances, savoir-faire et 

attitudes) et serve à évaluer sa formation générale dans la discipline. 
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Programme d’orientation à l’étudiant 

Le Programme d’orientation à l’étudiant de physiothérapie de l’EUIF Gimbernat défini 

les actions programmées pour les étudiants et dont l’objectif est de : 

- Les orienter dans tous les aspects en rapport avec les activités d’enseignement-

apprentissage. 

- Améliorer de façon continue l’apprentissage des étudiants. 

En général, ce programme d’Orientation cherche à faciliter l’intégration de l’étudiant à 

la vie universitaire, le développement intégral de sa formation et le soutien nécessaire 

afin d’optimiser son adaptation au monde du travail. 

En définitive, le but ultime de ce Programme d’Orientation à l’étudiant est d’optimiser 

la qualité du Diplôme de Physiothérapeute. 
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Accès aux Études 

Pour accéder à l’université, vous devrez faire une demande d’homologation à travers 

l’UNED. Retrouvez toutes les informations sur les conditions, démarches et documents 

à fournir sur 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,932663&_dad=portal&_schema=PORTA

L 

Par la suite, vous devrez demander une place à l'université à l’Oficina d’Accès a la 

Universitat. Plus d’information sur 

https://accesnet.gencat.cat/accesnet/AppJava/html/index-es.html    

Plus d'information 

Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad 

Via Laietana,2, planta baja 

 08003 Barcelona  

 Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591 

 Fax. (+34) 935 527 120   

adresse mail: accesnet.sur@gencat.cat 

Places disponibles dans la première année 

240 

Accès aux masters et doctorat 

En conformité avec la réglementation en vigueur, le diplôme d’Infirmier/Infirmière 

donne accès aux Masters Universitaire, études de doctorat et formation de troisième 

cycle des Universités Publiques et Privés espagnoles et européennes. 

Débouchés professionnels 

Débouchés professionnels 

Ce diplôme officiel offre une formation académique et professionnelle qui donne la 

formation nécessaire à l’étudiant pour s’incorporer au monde du travail dans les 

domaines suivants : 

 Des hôpitaux et descliniques privées 

 Des centres médicaux 

 Des centres de rééducation 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,932663&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,932663&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://accesnet.gencat.cat/accesnet/AppJava/html/index-es.html
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 Des écoles d’éducation spécialisée 

 Des centres pédiatriques 

 Des résidences gériatriques 

 Des centres sportifs 

 Des services de santé des entreprises 

 Des centres de soins thermaux 

 Domaine de la pneumologie 

 Domaine vétérinaire 

 De l'enseignement 

 De la Recherche 

 De la profession libérale 

 D'autres domaines 

Profil du diplômé 

Après avoir obtenu le Diplôme de Physiothérapeute, les professionnels seront capables 

de : 

1. Démontrer qu’ils possèdent les connaissances de base en sciences de la santé, 

ainsi que les concepts, techniques et instruments sur lesquels se base et 

d’articule la physiothérapie, qu’ils ont acquis des bases solides pour exercer leur 

profession de manière originale en développant et/ou appliquant des idées 

pertinentes, en particulier dans le domaine de la recherche. 

2. Appliquer les connaissances acquises sur les sciences de la santé et la 

physiothérapie, dans la rééducation et le rétablissement fonctionnel des 

personnes souffrant de disfonctionnement ou handicaps somatiques, ainsi que 

dan la prévention de celles-ci.  

3. Réunir et interpréter des informations pertinentes au sujet de problèmes de santé 

des individus, leur environnement et/ou communauté, dans le but d’évaluer 

depuis une perspective intégrale (biologique, psychologique et socioculturelle), 

et qui lui permettent d’émettre des jugements incluant des réflexions et stratégies 

résolutives dans le domaine de compétence de la physiothérapie. 

4. Transmettre des information au sujet de bonnes pratiques de santé et de 

prévention des maladies  dans le domaine de la physiothérapie, aussi bien à des 

spécialistes qu’a des non spécialistes.  

5. Réussir à acquérir un bon niveau d’autonomie dans l’apprentissage, lui 

permettant de suivre des études supérieures dans le domaine de la physiothérapie 

et des sciences de la santé. 
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Equipe enseignante 

COORDINATEUR DU DIPLÔME 

Xavier Sala Barat. 

Diplômé en Physiothérapie. Master Universitaire en Recherche Translationnelle en 

Physiothérapie 

DIRECTEUR DES ÉTUDES 

Teresa Xipell Prunes. 

Diplômée en Physiothérapie 

ENSEIGNANTS COORDINATEURS 

Juan Juvany Rierola. 

Diplômé en Physiothérapie. Master Universitaire en Recherche Translationnelle en 

Physiothérapie. 

Núria Subirà Roca. 

Diplômée en Physiothérapie 

Gemma Pampalona Expósito. 

DU Physiothérapie. Maîtrise de Psychologie. 

ENSEIGNANTS  

Ana Maria Abelló Pla. Diplômée en Physiothérapie. Master Universitaire en 

Recherche Translationnelle en Physiothérapie 

Diego Alonso Gómez. DU d’Infirmier. Maîtrise de Pédagogie. 

Jose Alvarez Sabin. Docteur en Médecine et Chirurgie 

Lluis Enric Auguet Carbonell. Diplômé en Physiothérapie. Master Officiel en 

Prevention des Risques du Travail 

Vanesa Bayo Tallón. Diplômée en Physiothérapie. Master Universitaire en Recherche 

Translationnelle en Physiothérapie 

Mariana Eva Beltramini. Maîtrise de Phonoaudiologie 



 

 

DIPLÔME EN PHYSIOTHÉRAPIE 
(Sant Cugat - Barcelona) 

 

15 

Juan Ignacio Beltrán Ruiz. DU de Podologue. DU d’Infirmier. Maîtrise 

d’Anthropologie Sociale et Culturelle. 

Esther Bergel Petit. Diplômée en Physiothérapie. Master Universitaire en Recherche 

Translationnelle en Physiothérapie. 

Francesc Boixader Estévez. Docteur en Physique 

María Montserrat Bosque García. Docteur en Médecine et Chirurgie. Médecin 

spécialiste en Puériculture et Pédiatrie et Spécialiste en Allergologie. 

María Carme Brun Gasca. Docteur en Psychologie. Psychologue Spécialiste en 

Psychologie Clinique. Maîtrise de Lettres et Philosophie. 

Núria Caballé Ibáñez. Diplômée en Physiothérapie 

Juan Cabrol Castaño. Docteur en Médecine et Chirurgie 

Alfonso Cánovas Lopez. Diplômé en Physiothérapie 

Pilar Casas Jansa. Diplômée en Pharmacie. DU en Nutrition Humaine et Diététique 

Engracia Cazorla Sánchez. Diplômée en Physiothérapie 

Maria Neus Ciurana Maynegre. Diplômée de Médecine 

Maria Dolores Coll Bosch. Docteur en Médecine et Chirurgie 

Marc Coronas Puig Pallarols. Maîtrise de Psychologie 

Miquel Àngel Cos Morera. Diplômée en Physiothérapie. Master Universitaire en 

Recherche Translationnelle en Physiothérapie 

Ishar Dalmau Santamaria. Docteur en Médecine et Chirurgie 

Francesc Escarmís Costa. DU en Physiothérapie. Master Universitaire d’Ostéopathie 

Jorge Esquirol Caussa. Docteur en Médecine Interne. Diplômé de Médecine et 

Chirurgie 

Jaime Fatjó Ríos. Docteur en Médecine et Chirurgie Animale. Diplôme de Docteur 

Vétérinaire 

Marta Fernandez Lobera. DU en Physiothérapie. Maîtrise de Linguistique. Master 

Universitaire en Neurosciences 

Carla Ferrándiz Pulido. Docteur en Médecine Interne. Diplômée de Médecine. 
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Sonia Ferres Puigdevall. Diplômée en Physiothérapie. Master Universitaire en 

Recherche Translationnelle en Physiothérapie 

Ana Maria Fresquet Rovira. Diplômée de Pharmacie. Diplômée de Médecine et 

Chirurgie 

Pedro Alberto Galilea Ballarini. Diplômée de Médecine et Chirurgie. Médecin 

spécialiste en Médecine du sport 

Teresa Ganduxé Fenoll. Diplômée en Physiothérapie 

Dámaris Gelabert Fernández.  Maîtrise de Philosophie et Sciences de l’Éducation 

Elia Gonzalez Roch. Diplômée en Physiothérapie 

Núria Gorina Ysern. Docteur en Médecine et Chirurgie 

Marta Grau Olivares. Docteur en Neurosciences 

Hector Eduardo Grimberg. Diplômé de Médecine. Médecin specialiste en Psychiatrie 

Josep Lluis Heredia Budo. Docteur en Médecine et Chirurgie 

Jordi Huguet Boqueras. Diplômé en Médecine et Chirurgie 

Núria López Galbany. Diplômée en Physiothérapie 

Agustín Lorente Lafuente. Diplômée en Physiothérapie 

Rosa Ana Lubelza Roca. Diplômée en Médecine et Chirurgie 

Manuel Luján Torné. Docteur en Médecine et Chirurgie 

Judith Lleberia Juanos. Diplômée de Médecine 

Jose Manuel Marin Alcaine. Diplômé en Médecine et Chirurgie 

Alfons Mascaró Vilella. DU de Physiothérapeute. Master Universitaire en Activité 

Physique et Sport 

Melània Masó Núñez. Diplômée en Physiothérapie 

Richard Mast Vilaseca. Diplômé de Médecine 

Georgina Mateu Vives. Diplômée en Physiothérapie. Master Universitaire en 

Physiothérapie du Thorax 



 

 

DIPLÔME EN PHYSIOTHÉRAPIE 
(Sant Cugat - Barcelona) 

 

17 

Josep Medina Casanovas.  Docteur en Didactique de l’Éducation Physique et la 

Musique. DU de Physiothérapeute. Maîtrise de Psychologie 

Pere Mestre Roca. Diplômé en Médecine et Chirurgie 

Marta Montané Blancharts. Diplômée en Physiothérapie 

Ricard Montané Escofet. Diplômée en Physiothérapie 

Raúl Montes Usategui. Diplômé d’Architecture 

Patricia Morales Alonso. Diplômé en Physiothérapie 

Antonio Morral Fernández. Maîtrise en Anthropologie Sociale et Culturelle 

Diana Muñoz Puñet.  Diplômée en Physiothérapie. Master Universitaire en Recherche 

Translationnelle en Physiothérapie 

Esther Mur Gimeno. Docteur en Activité Physique, Éducation Physique et Sport. DU 

en Physiothérapie 

Francesc Novell Teixidó. Diplômé en Médecine et Chirurgie 

Georgina Pardina Roca. Diplômée en Physiothérapie 

Nuria Pastallé Burrull. Diplômée en Physiothérapie. Master Universitaire en 

Recherche Translationnelle en Physiothérapie. 

Maria Luisa Porte Carrera. DU en Physiothérapie. Maîtrise de Linguistique. Master 

Officiel Interuniversitaire Étude et Traitement de la Douleur. 

Sílvia Puig Navines.DU en Physiothérapie. Master Officiel en Neurosciences 

Jaume Pujadas Rosich. Maîtrise de Droit 

Jordi Pujol Puig. Diplômé en Physiothérapie 

Viçens Punçola Izard. Diplômé en Physiothérapie 

Isidro Redondo Parra. DU en Physiothérapie. Maîtrise de Droit 

Manuel Rigo Caldito. Docteur en Médecine et Chirurgie 

Vanessa Rodríguez Salés. DU en Physiothérapie. Master Universitaire en Santé 

Publique 

Pedro Miguel Rubio Montoro. Diplômé en Physiothérapie 
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Esther Sala Barat. Diplômée en Médecine et Chirurgie 

Carles Salvado Escarraman.  Diplômé en Physiothérapie. Master Officiel en 

Prévention et Gestion des risques de la communauté 

Elisa Salvador Delgado. Maîtrise en Sciences Économiques et Gestion d’entreprise 

Maria Del Carme Sanahuges Escoda.  Maîtrise de Lettres et Philosophie 

José Sanchez Aldeguer. Docteur en Médecine et Chirurgie 

José Simón Sánchez Diaz.  Docteur en Sciences Cliniques. Diplômé en Médecine et 

Chirurgie. 

Maider Sánchez Padilla. Diplômée en Physiothérapie 

Yolanda Sánchez Retamero. Diplômé en Physiothérapie. Master Universitaire en 

Physiothérapie du Thorax. 

Carlos Emilio Santapau Salvador. Diplômé en Physiothérapie. 

Jordi Serracanta Domenech. Diplômé en Médecine et Chirurgie. Médecin spécialiste 

en Chirurgie Plastique, Esthétique et Réparatrice 

Enric Sirvent Ribalda. Docteur en Anthropologie. DU en Physiothérapie. 

Manuel Taboada González. Docteur en Informatique de Gestion. Maîtrise en Sciences 

Économique est Gestion d’Entreprises. 

Eduard Tapias Sanglas. Maîtrise en Philosophie et Sciences de l’Éducation 

(Psychologie) 

Yolanda Tello Mendiguchía. Maîtrise d’Éducation Physique 

Montserrat Trallero Gracia. Diplômée en Médecine et Chirurgie 

Ricard Tutusaus Homs. Diplômé en Physiothérapie 

Andrea Valiente Planas. Diplômée en Physiothérapie. Master Universitaire en 

Physiothérapie du thorax 

Mariano Benito Yuguero Rodríguez. Diplômé en Médecine et Chirurgie 

AGRÉMENT DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

L’équipe pédagogique de l’EUIF Gimbernat a été soumise à un processus d’agrément 

de l’Agence de Qualité du Système Universitaire de Catalogne (AQU) 


