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Brève description : 
Nous sommes à la recherche d’un étudiant intéressé à poursuivre ses études au doctorat sur le 

développement de composites à fibres naturelles (CFN) par l’amélioration des interfaces fibre-

fibre et fibre-matrice. L’amélioration des propriétés mécaniques sera étudiée sous l’angle des 

traitements par chimie-click. Les couches de renfort, constituées d’un liant (papier ou mat) à 

fibres très courtes en contact quasi-continu avec des fibres unidirectionnelles de lin, seront 

fabriquées et optimisées du point de vue chimie-click (avec des traitements existants et/ou de 

nouveaux traitements) pour maximiser les propriétés mécaniques des composites stratifiés 

obtenus des renforts. L’étudiant intéressé doit connaître le domaine des matériaux composites, 

posséder une base en traitement chimique des fibres et de bonnes aptitudes au travail en 

laboratoire (autonomie et aptitudes). Le candidat retenu sera rémunéré au minimum selon le 

barème établi à l’UQTR (négociable selon le dossier du candidat) avec extension possible du 

revenu par la réalisation de tâches académiques et selon les besoins du directeur de recherche. 
 

Profil du candidat : 
L’étudiant intéressé doit détenir une maîtrise en recherche (M.Sc.A) ou l’équivalent, avoir des 

antécédents de formation dans le domaine des matériaux composites, posséder de bonnes 

connaissances et aptitudes en moulage, caractérisation des composites et en traitement chimique 

des matériaux (notamment les fibres). Une formation en chimie sera donc un atout important pour 

le candidat choisi. Attention: certains étudiants étrangers sont soumis aux frais de scolarité 

majorés. Il y a possibilité de postuler sur des bourses d'exemption. Les chances de succès sont 

néanmoins très bonnes pour de bons étudiants au doctorat. 
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