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INFORMATIONS BASIQUES

Nom Gond

Prénom Dominika

Titre Mrs

Rôle actuel à la Cti Expert

Nationalité Franco-Polonaise

Mots-clés liés aux secteurs
d'activité relevant de votre
expérience

• Civil Engineering
• Construction Engineering
• Engineering Management
• Environmental Engineering – other forms include Sanitary Engineering
• Surveying Engineering
• Autre : Innovation et Entreprenariat
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FORMATION ET COMPÉTENCES

Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Activités internationales
• Direction de programme ou d'école
• Entrepreneuriat
• Management d'organisation
• Sciences humaines et sociales

Diplômes

2004-ECEM-European Civil Engineering Management- ZUT Szczecin (Pologne) Diplôme d'ingénieur BTP
2005-MAster 2 Génie Urbain spécialisation IMOA Ingénierie de la Maîtrise d'œuvre Architecturale

Langue maternelle

Langues étrangères

Je suis capable
de lire des
documents

Je peux écrire,
lire et parler
correctement

Je suis capable
de conduire une
mission dans
cette langue

Anglais x

Français* x

Autres (voir
"Informations
additionnelles")

x

*S'il ne s'agit pas de la langue maternelle.

Utilisation de l'informatique

maîtrise des logiciels bureautiques 
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Situation actuelle Activité

Pour chaque poste occupé

ESTP Paris – école d’ingénieurs-Nov.2017 – Aujourd’hui : Responsable du Département Bâtiment et Génie Urbain
EI CESI – école d’ingénieurs-Sept. 2009 – Nov.2017 : Responsable de formation Ingénieurs par apprentissage
SPES – entreprise du BTP Sept.2008 – Août 2009 : Ingénieur Chargé d’affaires technique et commerciale
(secteur de la métallerie du bâtiment)
BUREAU VERITAS – contrôle construction- Août 2007 – Août 2008 : Ingénieur Chargé d’affaires
VINCI Construction France : SICRA IdF - Sept 2005 – Sept 2007: Ingénieur Etudes de prix (projets de
construction)

Recherche

Encadrement des projets de recherche dans le domaine des innovation des matériaux cimentaires 

Enseignement

Encadrement des projets d'innovation, projets d'ingénierie, projets scientifiques, projets de l'option Bâtiment et ville
durable, TFE, PFE dans l'école d'architecture

Gestion

Structuration de département, encadrement des activités d’enseignement dans le domaine de Bâtiment et Génie
Urbain, encadrement d'environ 200 professeurs, recrutement des professeurs, mise en place des programmes
d'enseignements, conception et l’évolution des plans d’études et de cours en les mettant en œuvre en cohérence
avec les besoins des entreprises, développement des partenariats internationaux..

Évaluation et gestion qualité

Participe à la mise en place des procédures qualité, notamment dans le cadre de l’organisation et de l’évaluation
des enseignements

Autre expérience

Préparation des élèves ingénieurs aux différents concours nationaux.
Coordinateur et examinateur du concours ENSEA
Participation à la rédaction des dossiers d’accréditation CTI, HCERES, RICS ainsi qu’aux audits physiques

Missions exclues pour raison déontologique

ESTP Paris
ENSEA
ESITC Paris
ZUT Szczecin
CESI Nanterre
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Informations additionnelles

Je suis capable de conduire une mission dans cette langue : POLONAIS

Date d'actualisation 18/02/2021
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