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 ÉTUDES SUPÉRIEURES                                                                                                                                      

1998-
2007    

INGENIEUR FORESTIER (E.T.S.I. Montes de l’Université Polytechnique de Madrid, U.P.M.).  

2008- 

 

 

 

  Formation doctoral au Département de projets et d’aménagement rural (E.T.S.I. Montes, 
U.P.M.). 

 Diplôme d’études approfondies en Restauration écologique des espaces perturbés.    

Projet recherche : Les valeurs écologiques et visuelles du paysage : rapprochement  vers leur 
interprétation intégrée basée en indices. Tuteur: Rafael Escribano Bombín. 
 

 Actuellement : développement de la Thèse sur les valeurs écologiques et visuelles du paysage et son 
intégration dans l’aménagement du territoire.  

2005-
2006 

Formation des ingénieurs forestiers E.N.G.R.E.F. (École Nationale du Génie Rural, des Eaux et 
des Forêts), France. Programme Erasmus.  
 

 Options-cours Arbre de Parcs et d’Alignements et Gestion des Milieux Naturels.  

 Stage à l`I.N.R.A. (Institut National de la Recherche Agronomique) 

EXPÉRIENCE  PROFESIONELLE / RECHERCHE 

Depuis 
mars 2011 

FONDATION MIGUEL AGUILÓ.  

Recherche sur le paysage construit, le patrimoine rural et l’héritage culturel sur le territoire. 

 

Depuis 
mars 2011 

 

 
2010 

 

 
 

2010 

 

  Département de Projets et d’aménagement rural (E.T.S.I. Montes, UPM) / GROUPE DE 
RECHERCHE “ÉCOLOGÍE ET PAYSAGE” 

   Participation aux projets de recherche :  
 

Analyse de l’information environnementale disponible et sa relation avec l’étude de l’état de 
référence du milieu permettant d’analyser les risques environnementaux en la Communauté de 
Madrid. En collaboration avec OTEMA, Département de l’environnement, du logement et de 
l’aménagement du territoire. 
 

Étude de sélection des alternatives de placement de deux lignes de haute tension (Coslada-
Loeches, Loeches-Vallecas) à Loeches (Madrid). Direction générale de l’industrie, de l’énergie et 
des mines de la Communauté de Madrid. 

2009 Élaboration des cartes de paysage des régions La Jacetania, Alto Gállego, Matarraña/Matarranya, 
Maestrazgo, Gúdar-Javalambre, La Sierra de Albarracín y Los Monegros de la Communauté 
d’Aragón. En collaboration avec le Département de géographie et de l’aménagement du territoire de 
l’Université de Zaragoza.  Direction générale l’aménagement du territoire d’Aragón. 

  2009 Analyse de ‘état actuel des sites miniers autorisés mais non actifs du Parc Régional du Sud-est 
(Madrid). Direction générale de l’industrie, de l’énergie et des mines de la Communauté de Madrid. 

2009 Conception et élaboration des fiches des Paysages Singuliers et Remarquables de la Communauté 
de La Rioja. Direction générale de l’aménagement du territoire de La Rioja. 

2008 

 

Monitoring et analyse de l’état actuel et potentiel d’amélioration des restaurations des sites miniers 
de la  Communauté de Madrid. Direction générale de l’industrie, de l’énergie et des mines de la 
Communauté de Madrid. 



2007 Proposition d’un Plan d’intervention sur les sites miniers abandonnés de la Communauté de Madrid. 
Project d’actuation sur la mine « M-55  Nuestro Padre Jesús » (Colmenar del Arroyo, Madrid). 
Direction générale de l’industrie, de l’énergie et des mines de la Communauté de Madrid. 

2007-2008 

 

TRAGSATEC 

Assistance technique pour l’amélioration de la gestion des émergences causées par risques naturels 
à la Direction générale de protection civile. 

2006-2007 

 

Municipalité de Las Rozas de Madrid, Département de l’environnement. 

Spécialiste en stratégies de développement durable. 

 PUBLICATIONS / CONTRIBUTIONS AUX CONGRÈS
 

LIVRES 

 
Les espèces végétales d’intérêt pour la restauration des sites miniers de la région de Madrid. Aramburu, 
M.P.; Escribano, M.; Escribano, R.; López, A.; Mataix, C.; Pastor, M.; Turc, L.I. Direction générale de l’industrie, 
de l’énergie et des mines de la Région de Madrid, 2009. 175 p. 
 
Le climat de Las Rozas de Madrid. Atelier de développement durable. Municipalité de Las Rozas de Madrid. 
Madrid, 2007. 169 p. 

CONTRIBUTIONS AUX CONGRES 

 
Communications au 6ème Congrès national d’évaluation des impacts environnementaux (CONEIA, 2011).  
 

Loi 26/2007, Loi Responsabilité Environnementale : proposition d’une Guide Méthodologique aidant à 
déterminer l’état de référence du milieu pour la Communauté de Madrid. Escribano Bombín, R.; Iglesias del 
Pozo, E.; del Campo Serrano, M.I.; López Rodríguez, A.; Mateo Sánchez, M.C.; Aramburu Maqua, M.P.; 
Valero Huete, F. 

 
Lignes de haute tension à proximité des espaces périurbaines : une  méthodologie pour l’estimation de 
l’opposition sociale à cause de la perception du risque. Escribano Bombín, R.; López Rodríguez, A. 

 
Limitations environnementales à l’activité minière dans le Plan d’Aménagement (P.R.U.G.) du Parc Régional 
du Sud-est (Madrid): analyse des actions de restauration prioritaires et des opportunités écologiques des 
sites miniers autorisés mais non actifs du Parc. Escribano Bombín, R.; López Rodríguez, A.; Martínez Bondi, 
S.; Escribano Bombín, M.M.; Mataix González, C. 

Communication au 36ème Congrès national de parcs et jardins, PARJAP 2009. Restauration intégral des 
endroits « Bosquete de Los Bolandrines » et « Escalera de Gazón » du jardin historique de La Granja de San 
Ildefonso (Segovia). Turc, I., Escribano R., Soria S., López, A. 

Communication au 5ème Congrès forestier espagnol 2009. Ecologie du paysage et restauration : récupération 
du site minier “El Castillo”, Communauté de Madrid. Bascuas, C., Escribano, R., López, A. 

 

 

 


