
 
 

 
 

 

  

RECRUTEMENT DOCTORAT 

Polymérisation par induction des résines 

d’imprégnation 
 

 

Dans ce projet, des formulations acrylates et thiol-acrylate 

pouvant être polymérisées par induction seront préparées. 

Pour y parvenir, des nanoparticules magnétiques seront 

synthétisées, et au besoin, modifiées en surface. Les 

nanoparticules et les résines d’imprégnation seront 

imprégnées dans le bois et la polymérisation des résines sera 

réalisée par induction. Les propriétés magnétiques étant 

corolaires de la taille des nanoparticules (NPs), des NPs de 

différentes tailles seront préparées et imprégnées à la 

surface du bois. L’impact de la taille, de la nature et de la 

concentration des NPs seront tous des paramètres dont 

l’impact sur la cinétique et le niveau final de polymérisation 

sera évaluée. La polymérisation de certains autres systèmes 

de densification par induction pourra également être 

envisagée en fonction des résultats obtenus dans la 

première partie de la programmation. Jusqu’à présent, 

aucune étude ne rapporte l’utilisation de l’induction pour la 

polymérisation de systèmes d’imprégnation. L’emploi de 

cette source énergétique, laquelle permettant un 

chauffage localisé (au coeur du bois), pourrait mener à une 

rupture technologique puisque cette dernière est de faible 

coût, non dangereuse et facilement accessible. 
 

Département d’admission 

Chimie  

Directeur de recherche  

Anna Ritcey, ULaval 

Profil du candidat recherché 

Titulaire d’une maîtrise (ou 

l’équivalent) en chimie, génie 

chimique ou génie des 

matériaux. 

Exigences 

Être admissible au doctorat à 

l’Université Laval 

Conditions  

Montant de 16 000$ par 

année, versé sous forme de 

salaire. Durée de 4 ans. 

Les candidats obtenant une 

bourse à l’excellence du 

CRSNG ou du FRQNT 

obtiendront un supplément 

de 5 000$ par année à leur 

bourse. 

Date de début 

Mai ou Septembre 2018 

Pour postuler  

Transmettre votre relevé de 

notes, CV et lettre de 

motivation à : 

CRIF@sbf.ulaval.ca 

 

L’étudiant réalisera un projet innovateur au sein de la Chaire de recherche 

industrielle CRSNG –Canlak en finition des produits du bois d'intérieur. Cette 

chaire regroupera environ 35 étudiants au cours des cinq prochaines années 

et vise à promouvoir le développement de solutions de finition et de 

densification novatrices pour les produits du bois d’intérieur. 

 


