BIOGRAPHIE JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS
1. Études
- Licencié en droit à l’Université d’Oviedo (mention très bien) (1973)
- Diplôme specialisé d'Histoire. Certificat d’aptitude pédagogique (1973)
- Docteur en droit à l’Université d’Oviedo cum laude (1977)
- Certificat du Centre d’études et de recherches de l’Académie de La Haye de droit international (1977).
2. Distinctions académiques
- Académique correspondante de l’Académie Royale Espagnole de Législation et Jurisprudence (2008)
- Docteur honoris causa de l’Université de Córdoba, Argentine (2006)
- Professeur honoraire de l'Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Pérou (2009)
- Membre honoraire du College des Professeurs de la Faculté de Droit de l’Université de Vigo (2009)
- Associé, membre et puis Président (2006-2008) de l’Institut Hispanique Luso américain de droit
international
3. Trajectoire académique
- Assistant de droit international privé à l’Université d’Oviedo (1973)
- Professeur adjoint de droit international public à l’École Diplomatique du Ministère des Affaires étrangères
de l’Espagne (1975)
- Professeur adjoint de droit international public et de droit international privé (1979-1982)
- Professeur (catedrático) de droit international privé à la Université de León (1982), à la Université de
Oviedo (1982) et à la Université Complutense de Madrid (1987 jusqu’au présent)
- Professeur de droit des affaires internationales à l’Institut d’Etudes Boursiers de Madrid (1998-2004)
- Directeur de Magister de droit des affaires internationales à l’Université Complutense de Madrid (2003
jusqu’au présent)
4. Activité académique et scientifique
- Directeur de recherches de nombreux programmes du Ministère d’Education et du Conseil Supérieur des
Recherches Scientifiques depuis 1980 jusqu’à présent dans le domaine du droit international privé
- Professeur des Cours de Droit international de Vitoria-Gasteiz (1983, 1998, 2002 et 2010)
- Co-Directeur et professeur à l’École d’été de Droit International Privé de La Havane (2002-2008)
- Co-Directeur du Séminaire International de droit international privé (2007, 2008, 2009 et 2016)
5. Gestion académique – responsabilités administratives
- Directeur du Département de droit privé et de l’entreprise à l’Université d’Oviedo (1985 à 1987)
- Directeur du Département de droit international public et de droit international privé à l’Université
Complutense de Madrid (1987 à 1990 et 2009 jusqu’au présent).
- Directeur du Centro de Estudios Superiores Sociales y Jurídicos “Ramón Carande”, précédent de
l’Université Roi Juan Carlos de Madrid) (1991 à 1996)
- Vice-Doyen de la Faculté de droit de l’Université Complutense de Madrid (2004-2009)
- Expert de l’agence nationale d’évaluation du professorat du Ministère de Education (2008 jusqu’au
présent)
6. Enseignements à l'étranger
- Professeur invité aux facultés de droit des Universités: Texas Tech University (USA), Université de la
Sapienza (Roma), Université Anauhac (México) (1994, 1995, 1996 y 1997), ULACIT (Costa Rica et
Panamá) (1991, 1992 y 1993), Université du Litoral (Argentina), Université de La Habana (Cuba),
Université Centroamericana (Nicarague), Université Central de Venezuela, Université Autónoma GabrielRené Moreno (Bolivia); Université Nacional Pedro Henríquez Ureña (République Dominicana) (2003 et
2005), Université Sergio Arboleda (Colombie) (2004 et 2007), St. Mary’s University (Texas, USA),
Université de Talca (Chile)
- Professeur au l’Academié de La Haye de droit international (2001).
- Professeur invité Université Paris-II (Panthéon-Assas) (2004, 2007 et 2009)
- Professeur du 50ème et du 51ème séminaire de droit européen de l’Université Carlo Bo d’Urbino (2008 et
2009)
- Professeur du Programme Spécial de Doctorat du Tribunal Supérieur de Justice du District Fédéral de
Mexico (2009 et 2010)

- Professeur invité au Centro di Ricerche e Studi Direzionali dans le Magister de Droit des affaires
internationales à l’Universidad de Catania (Italie) (2009)
7. Activités pour l’Administration publique
- Membre du Comité de rédaction du Statut d’Autonomie pour les Asturies (1979-1981)
- Membre de la Commission Mixte de Transferts de compétences entre l’Etat et les Communautés
Autonomes (1979)
- Expert du Département de la Santé et sécurité sociale du Principauté des Asturies (1979-1981)
- Membre de la Commission Electorale de la Principauté des Asturies (1984-1988)
- Membre de la délégation espagnole à la Commission Spéciale de la Conférence de La Haye de droit
international privé (1994)
- Directeur des cours de formation pour juges et magistrats dans le cadre du Conseil Général du Pouvoir
Judiciaire (1997 et 2006)
8. Activités dans publications scientifiques
- Directeur (et fondateur) de l’Anuario Español de Derecho Internacional Privado (2000 jusqu’au présent):
17 volumes.
- Directeur du bulletin mensuel La Ley: Unión Europea (1985 jusqu’au présent).
- Co-Directeur de Arbitraje: Revista de arbitraje comercial y de inversiones (2007 jusqu'au présent)
- Rédacteur en chef de la Revista de la Corte Española de Arbitraje (1984-2009)
- Rédacteur et membre du conseil scientifique de la Revista Española de Derecho Internacional (1980
jusqu'au présent)
- Membre des comités de rédaction de la Revista jurídica española La Ley, de la Revista de la Facultad de
Derecho de la Université Complutense, de la Revista de Derecho privado y Constitución, de Dereito,
Revista xuridica da Université de Santiago de Compostela.
- Collaborateur de la Revue critique de droit international privé (1983 jusqu'au présent).
- Coordinateur des domaines de droit international public, droit international privé et droit communitaire de
l’Enciclopedia Jurídica Civitas.
9. Activité professionnelle
- Membre choisi pour le Royaume d'Espagne du tableau (pannel) des arbitres du International Centre for
Settlement of Investment Disputes (1997) rénové successivement en 2004 et 2010.
- Arbitre dans différents affaires internationales: CIADI; Cour d’Arbitrage CCI: Cour Espagnole d’Arbitrage,
Corte Civil y Mercantil de Arbitraje et arbitrages ad hoc

