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INFORMATIONS BASIQUES

Nom Calderón Carpintero

Prénom Verónica

Titre Mrs

Rôle actuel à la Cti Expert

Nationalité

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

• Construction Engineering
• Environmental Engineering – other forms include Sanitary Engineering
• Materials Engineering -- other forms include Metallurgical Engineering and
Polymer Engineering

page 2/5



page 3/5

FORMATION ET COMPÉTENCES

Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Activités internationales
• Direction de programme ou d'école
• Management d'organisation

Diplômes

Diplômée en Chimique
PhD en Matériaux Polymères

Langue maternelle Espagnol

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

Espagnol x

Italien x

Français* x

Autres (voir
"Informations
additionnelles")

x

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

Utilisation de l'informatique

Niveau professionnel
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Situation actuelle Activité

Pour chaque poste occupé

Depuis 2005.Professeure au Département des Constructions Architectoniques et de l'Ingénierie de la Construction
et des Terrains de l'École Polytechnique Supérieure de l'Université de Burgos.

2006-2008. Ingénieur de Qualité. Grupo Antolín Ingeniería, pour les projet françaises (groupe
PSA-Peugeot-Citroën, entre Burgos et Paris.

Recherche

Recherche sur le domaine des matériaux de construction dans le groupe GIIE – Ingeniería de la Edificación
depuis 2005(https://www.ubu.es/ingenieria-de-edificacion-giie). Autour de 50 publications internationales du JCR
(SCI, Q1), enregistrées. Comme investigateur principal, 2 brevet international et 18 brevets nationaux registrés,
plus de 35 communications dans conférences, congrès et colloques internationales et nationales. L'expérience de
recherche inclut la participation en plus de 20 projets de recherche compétitifs avec un budget total d'environ 2.5
millions d'euros. Plus de 150 articles scientifiques et techniques évalués comme referee sûr revues internationales
et évaluation de certains projets européens.

Enseignement

En ce qui concerne l’expérience universitaire, j’ai enseigné depuis 2005 dans les domaines suivants: diplôme en
ingénierie d'edification et civil, programme de maîtrise et doctorat en ingénierie civil, avec 10 thèses soutenues en
tant que directeur. La recherche en enseignement comprend des communications internationales, un projet
europeen financé en développement, des livres des materiaux de construction et des articles d'enseignement
publiés sur le sujet.

Gestion

Depuis 2016. Vice-recteur des étudiants de l'Université de Burgos.
Depuis 2013. Membre de la Commission pour l'Egalité d'Opportunités de l'Université de Burgos.
Depuis 2011.Coordinateur de la bourse Erasmus, différents pays européens (Portugal, France, Italie,
Royaume-Uni, Turquie.
2010-2016. Secrétaire et membre elú de la Commission des diplômés d'Architecture Technique (études
d'ingénieur de l'Édification) depuis la création selon le plan Bolognia. École Polytechnique Supérieure.
2010-2016. Secrétaire du Departement des Constructions Architectoniques et de l'Ingénierie de la Construction et
des Terrains.
2011-2016. Membre elú of Polytechnic School Commission.

Évaluation et gestion qualité

Le expérience comprend la participation à des comités d'évaluation de programmes de diplôme, de master et de
doctorat pendant 10 ans, ainsi que la rénovation des programmes de diplôme en ingénierie d’édification et de
doctorat dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur selon Bologne.

Autre expérience

Missions exclues pour raison déontologique

Université de Burgos (Espagne), institution d'accueil.
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Informations additionnelles

page web personnel:
https://investigacion.ubu.es/investigadores/35029/detalle
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