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AVANT-PROPOS/MOT DU DIRECTEUR 
 

C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que nous vous présentons le rapport d’activités 2013-2014 du 

Centre de recherche sur les matériaux renouvelables (CRMR). Notre centre a vu officiellement le jour en 

avril 2013 suite à l’obtention d’une subvention de fonctionnement du Fonds de recherche du Québec – 

Nature et technologies (FRQNT) dans le cadre du programme de regroupements stratégiques. Il est 

constitué de chercheurs de l’ancien Centre de recherche sur le bois (CRB) de l’Université Laval, du 

Centre de recherche sur les matériaux lignocellulosiques (CRML) de l’Université du Québec à Trois-

Rivières, de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, de l’Université du Québec à Chicoutimi et 

de deux Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), le Service de recherche et d’expertise en 

transformation des produits forestiers (SEREX) du Cégep de Rimouski et le Centre d’innovation des 

produits cellulosiques (Innofibre) du Cégep de Trois-Rivières. À ce noyau, se greffent des chercheurs 

industriels et gouvernementaux provenant de FPInnovations et de Ressources naturelles Canada et 

Québec. Ce regroupement rassemble donc une masse critique de chercheurs québécois reconnus 

internationalement, oeuvrant dans le secteur des produits forestiers. Notre expertise de base est au 

niveau des connaissances fondamentales sur le bois et les fibres d’origine végétale; sur l’usage du bois 

en construction; sur les procédés de transformation en matériaux renouvelables et produits dérivés; et 

sur la caractérisation de ces derniers. Nos activités de recherche s’articulent autour de quatre grands 

axes de recherche: 1) les produits du bois et les composites à base de bois ; 2) le bioraffinage; 3) la 

construction en bois et 4) les matériaux à base de fibres lignocellulosiques. 

La première année d’existence du CRMR fut très active. Mentionnons entre autres la mise en place de la 

structure de gouvernance du centre incluant un conseil d’orientation constitué de représentants 

institutionnels et industriels, l’inauguration du centre, le développement d’un site web, la préparation 

d’une première école d’été, l’organisation d’un colloque au Congrès de l’ACFAS en mai 2013 et la 

préparation d’une demande de subvention à la Fondation canadienne pour l’innovation – Fonds 

d’innovation. À cela s’ajoute la poursuite normale des projets de recherche. 

Je vous invite donc à consulter ce rapport d’activités. Vous trouverez également de l’information mise à 

jour régulièrement sur nos activités et notre production sur notre site web à l’adresse suivante : 

www.materiauxrenouvelables.ca . 

 

Le Directeur 

 

 
Alain Cloutier, ing., ing.f., PhD 

http://www.materiauxrenouvelables.ca/
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LE CRMR: UN NOUVEAU REGROUPEMENT STRATÉGIQUE 
 

Le Centre de recherche sur les matériaux renouvelables (CRMR) dirigé par le professeur 

Alain Cloutier de l’Université Laval (ULAVAL) a reçu sa première subvention du Fonds de 

recherche Nature et technologies Québec (FRQNT), par le biais du programme 

Regroupements stratégiques, en avril 2013. Les 22 membres chercheurs universitaires et 

collégiaux fondateurs du CRMR provenaient de l’ancien Centre de recherche sur le bois 

de l’Université Laval (CRB), de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), 

du Centre de recherche sur les matériaux lignocellulosiques (CRML) de l’Université du 

Québec à Trois-Rivières (UQTR), du SEREX (CCTT affilié au Cégep de Rimouski) et 

d’Innofibre (CCTT affilié au Cégep de Trois-Rivières). Sept chercheurs industriels et 

gouvernementaux provenant de FPInnovations et de Ressources naturelles Canada 

(RNCan) faisaient aussi partie de ce noyau fondateur. Huit nouveaux chercheurs 

provenant des milieux universitaires (UQAC, UQTR, ULAVAL), collégial (SEREX), 

gouvernemental (Ressources naturelles Québec) et industriel (Cecobois) ont été admis au 

cours de l’année 2013 - 2014).  

Les membres chercheurs fondateurs du CRMR sont : 

 Alexis Achim, ULAVAL   Ahmed Koubaa, UQAT 
 Simon Barnabé, UQTR   Aziz Laghdir, SEREX 
 Marc Beauregard, UQTR   Véronic Landry, FPInnovations 
 Robert Beauregard, ULAVAL  Robert Lanouette, UQTR 
 Pierre Blanchet, FPInnovations  Gilbert Lebrun, UQTR 
 François Brouillette, UQTR   Patrice Mangin, UQTR 
 Xiaolin Cai, FPInnovations   Mohammad Mohammad, FPInnovations 
 Bruno Chabot, UQTR   Daniel Montplaisir, UQTR 
 Alain Cloutier, ULAVAL   Jean Paradis, Innofibre 
 Isabelle Duschesne, RNCan   Bernard Riedl, ULAVAL 
 Sylvain Duquette, Innofibre   Alexander Salenikovich, ULAVAL 
 André Fortin, ULAVAL   Tatjana Stevanovic, ULAVAL 
 Yves Fortin, ULAVAL   Carl Tremblay, FPInnovations 
 Nancy Gélinas, ULAVAL   Xiang-Ming Wang, FPInnovations 
 Roger Hernández, ULAVAL 
 

Ce regroupement rassemble une masse critique de chercheurs reconnus, œuvrant dans le secteur des 

produits forestiers et de la valorisation de la biomasse forestière, agricole et d’autres sources. La 

diversité des expertises, combinée à une programmation scientifique ciblée vers l’utilisation plus 

judicieuse de la ressource forestière et lignocellulosique, et la mise en commun des ressources et 

infrastructures de chaque pôle contribuent à créer un environnement de recherche et de formation 

unique.  

MISSION 

Soutenir la recherche et la 
formation pour une 
utilisation responsable de la 
ressource forestière et 
lignocellulosique afin de 
répondre aux besoins 
actuels et futurs de notre 
société en tenant compte 
des enjeux 
environnementaux et 
économiques. 
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Le CRMR regroupe pour la première fois les ressources universitaires et collégiales pour 

le développement de nouveaux produits de bois massif, de composites à base de bois, de 

fibres de bois ou autres fibres lignocellulosiques et de coproduits à valeur ajoutée issus de 

la biomasse (extractibles, biocarburants, produits chimiques issus des huiles pyrolytiques, 

bioénergie). Il permet également de former du personnel hautement qualifié (PHQ) qui 

sera par la suite intégré par les diverses entreprises du secteur. Considérant ses 

infrastructures et ses ressources humaines, le CRMR se situe parmi les plus importants 

centres de recherche académique du secteur à l’échelle internationale. 

La programmation de recherche du CRMR repose sur quatre objectifs : 

1. Développer des produits innovants à base de bois; 
2. Développer des procédés de transformation de la biomasse afin d’en 

valoriser tous les constituants sous forme de matériaux, de dérivés 
obtenus des constituants de base, d’extraits ou d’énergie thermique; 

3. Développer les connaissances de base permettant l’utilisation accrue du bois dans la 
construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels; 

4. Développer des matériaux renouvelables à partir de fibres lignocellulosiques. 

  

AXES DE 
RECHERCHE 
1. Produits de bois et 

composites à base de 
bois 

2. Bioraffinage 

3. Construction en bois 

4. Matériaux à base de 
fibres 
lignocellulosiques 
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ACTIVITÉS/FAITS SAILLANTS 
 

Démarrage 

Les premiers mois d’activités du CRMR suite à l’obtention de sa première subvention de 

fonctionnement à la fin avril 2013, pour une période initiale de deux ans, furent consacrés 

à la mise en place du secrétariat et du bureau de direction, à l’élaboration d’un budget 

révisé et des statuts de gouvernance du CRMR, ainsi qu’au recrutement de la 

coordonnatrice. Les bureaux du secrétariat et du directeur sont localisés au Pavillon 

Gene-H.-Kruger de l’Université Laval. 

La première Assemblée des chercheurs, constituée des membres fondateurs, a 

également eu lieu au Pavillon Gene-H.-Kruger en juin 2013. Le budget révisé a été 

adopté et les modalités de fonctionnement interne du CRMR ont été établies. Le CRMR 

est structuré en cinq pôles : Université Laval, Université du Québec à Trois-Rivières 

(UQTR), Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), Innofibre-Cégep de 

Trois-Rivières et SEREX-Cégep de Rimouski. Un concours étudiant visant la conception 

d’un logo pour le CRMR a été lancé.  

Site Web 

Les mois d’octobre à décembre ont été majoritairement consacrés à la conception et au 

développement du site web du CRMR. Le site a été mis en ligne le 20 décembre 2013. Il 

présente diverses informations sur le centre incluant deux fils de nouvelles (calendrier 

d’évènements à venir et nouvelles), des fiches décrivant la recherche effectuée par les 

membres chercheurs et les projets de recherche des étudiants, des annonces de 

recrutement et des listes de publications. Le site web du CRMR peut être consulté au 

www.materiauxrenouvelables.ca. 

Inauguration 

L’inauguration du CRMR s’est déroulée à l’Université Laval au Pavillon Gene-H.-Kruger le 

12 mars 2013. Le recteur de l’Université Laval, M. Denis Brière, a procédé au lancement 

officiel en présence du doyen de la Faculté de foresterie, de 

géographie et de géomatique, M. Robert Beauregard, du 

directeur des programmes du FRQNT M. Claude Pinel, du 

directeur du CRMR, M. Alain Cloutier, de M. Richard 

Desjardins de FPInnovations, de M. Patrick Dallain de 

SEREX (Cégep de Rimouski) et de M. Simon Barnabé de 

l’Université du Québec à Trois-Rivières. Plus de 130 

ÉVÉNEMENTS  
Avril : Obtention de la 
subvention. 

Mai : Patrice Mangin reçoit 
le prix d’excellence en 
recherche et 
développement « William H. 
Aiken » de la TAPPI.  

Juin : Adoption du budget 
révisé. 

Juin : Pierre Blanchet et Aziz 
Laghdir reçoivent le prix 
George Marra (mention 
honorable) par la Society of 
Wood Science and 
Technology. 

Juillet : Approbation du 
budget par le FRQNT. 

Septembre : Entrée en 
fonction de la 
coordonnatrice. 

Octobre : Adoption des 
statuts de gouvernance et 
du logo du centre.  

Octobre : Adhésion de 
Sylvain Ménard (UQAC) et 
Martin Claude Yemele 
(MRNQ). 

 

http://www.materiauxrenouvelables.ca/
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personnes, dont des étudiants, chercheurs, gestionnaires, industriels, et journalistes, 

étaient présentes. Un vin d’honneur a été offert après la cérémonie. 

Des visites guidées des laboratoires du 

CRMR-ULAVAL situés au Pavillon Gene-H.-

Kruger ont été offertes aux journalistes et 

aux invités intéressés, ce qui a permis à 

quelques étudiants de présenter leurs projets 

de recherche. Le Conseil d’orientation du 

CRMR a profité de l’occasion pour tenir sa 

première réunion en après-midi. 

 

Demande FCI 

Suivant le plan de développement présenté dans notre demande de subvention, nous 

planifions déposer une demande de financement d’infrastructures au Programme « Fonds 

d’innovation » de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) en juin 2014. La 

préparation de la demande a débuté en novembre 2013. Suite à des concours internes 

aux niveaux facultaire et universitaire, notre projet a été retenu par le Vice-rectorat à la 

recherche et à la création de l’Université Laval en février 2014, nous invitant ainsi à 

soumettre une demande multiétablissement à la FCI. Le coût total du projet est de 3.1M$ 

et implique dix chercheurs provenant de l’Université Laval (Alain Cloutier, Alexis Achim, 

Pierrre Blanchet, Roger Hernández, Bernard Riedl), de l’Université du Québec à Trois-

Rivières (Bruno Chabot, Robert Lanouette, Luc Laperrière), d’Innofibre-Cégep de Trois-

Rivières (Jean Paradis) et du SEREX-Cégep de Rimouski (Aziz Laghdir).  

École d’été 

Le CRMR présentera sa première École d’été en mai et juin 2014. Celle-ci prendra la 

forme d’un cours de 45 heures sur la caractérisation des matériaux et de la biomasse. 

Trente heures de cours magistraux et 15 heures de laboratoire sont planifiées. Les 

laboratoires se dérouleront à l’UQTR et à ULAVAL sur deux jours consécutifs. Les cours 

magistraux seront diffusés en direct dans des classes localisées sur trois campus 

universitaires (UQTR, UQAT, ULAVAL). Les étudiants de chaque université désirant 

obtenir trois crédits pourront s’inscrire à un cours désigné et offert par leur université.  

  

ÉVÉNEMENTS 
Décembre : Mise en ligne 
du site web. 

Décembre : Octroi des 
bourses FRQNT – Stages 
internationaux. 

Décembre à mars : 
Préparation d’une demande 
de financement FCI 
multiétablissent. 

Janvier : Octroi des 
suppléments de bourse du 
CRMR. 

Janvier : 4 à 7 CRML-
Innofibre : « Innovation 
régionale, impact 
international ». 

Février : Adhésion de 
Caroline Frenette 
(Cecobois), Papa Diouf 
(SEREX – Cégep de 
Rimouski), Denis Rodrigue 
(ULAVAL) et Suzanne Allaire 
(ULAVAL). 

Février : Préparation d’un 
cahier spécial pour 
publication dans « Le 
Monde Forestier ». 

Février à mars : Préparation  
de la première École d’été 
du CRMR. 

Mars : Suzanne Allaire et 
Sébastien Lange de ULAVAL 
reçoivent le prix 
« Distinction Arnold 
Drapeau » de Réseau 
Environnement. 

Mars : Inauguration du 
CRMR et première réunion 
du Conseil d’orientation.  

Mars : Adhésion de Luc 
Laperrière (UQTR) et Éric 
Loranger (UQTR). 
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Les étudiants 

À sa première année de fonctionnement en 2013 - 2014, le CRMR a accueilli 43 nouveaux étudiants, 

dont 22 au 2e cycle, 17 au 3e cycle et quatre stagiaires postdoctoraux (Tableau 1). 

Tableau 1. Nombre de nouvelles inscriptions en 2013 - 2014 selon le pôle universitaire. 
  ULAVAL UQAC UQTR UQAT Autres* Total 
2e cycle 10 1 7 3 1 22 
3e cycle 8 0 8 1 0 17 
Stage postdoctoral 3 0 1 0 0 4 

       
Total 21 1 16 4 1 43 

*Désigne les étudiants membres inscrits à une université non membre du CRMR. Ces étudiants ont un 
codirecteur qui est membre du CRMR et un projet de recherche en lien avec les axes de recherche du CRMR. 

Seize étudiants du CRMR ont reçu leurs diplômes en 2013 - 2014, dont cinq au 2e cycle 

et 11 au 3e cycle : 

 Diplômés MSc.    Diplômés Ph.D. 

 Vincent Chamberland, ULAVAL  Rachid Akdim, UQTR 
 Patricio Elgueta Muñoz, UBioBio  Besma Bouslimi, UQAT 
 Alexandre Guay-Picard, ULAVAL  Aline Cobut, ULAVAL 
 Abir Mahfoudh, ULAVAL   Amadou Diop, UQTR 
 Frédéric Rabouin-Milot, UQTR  Emmanuel Duchateau, ULAVAL 
       Sanja Erakovic, U. Belgrade 
       Ikram Ganetri. UQAT 
       William Nguegang Nkeuwa, ULAVAL 
       Yu Sun, UQTR 
       Wei Xiang, ULAVAL 
       Suying Xing, ULAVAL 
 

Au total, le CRMR comptait 161 étudiants de 2e et 3e cycles et stagiaires postdoctoraux en 

2013 - 2014), pour une liste complète des étudiants inscrits en 2013 - 2014 voir 

l’Annexe I. De ce nombre, 41 étudiants avaient un directeur membre et un codirecteur 

membre (ou deux codirecteurs membres) provenant du même pôle (codirection intrapôle) 

et 13 étudiants avaient des directions/codirections interpôles. De plus il y avait 27 

étudiants membres qui étaient dirigés/codirigés par un chercheur hors Québec, dont 

plusieurs en cotutelle.  

Bourses étudiantes 

Le premier concours de suppléments de bourse du CRMR a été lancé le 14 novembre 

2013. La date limite pour déposer les candidatures était le 10 décembre 2013. Deux types 

de bourses étaient disponibles : i) bourse au mérite et au recrutement et ii) bourse de soutien, les deux 

ayant une valeur de 5 000 $. La bourse au mérite et au recrutement était ouverte à tous les étudiants de 

2e et 3e cycles du CRMR admis ou inscrits à un programme universitaire. Le comité d’évaluation pour 

LES ÉTUDIANTS 
EN CHIFFRES 
MSc. 

 UQAC : 1 
 UQAT : 9 
 UQTR : 18 
 ULAVAL : 16 
 AUTRES : 5 
 TOTAL : 49  

Ph.D. 

 UQAC : 1 
 UQAT : 8 
 UQTR : 29 
 ULAVAL : 47 
 AUTRES : 12 
 TOTAL : 97 

Postdoctoraux 

 UQAC : 0 
 UQAT : 1 
 UQTR : 7 
 ULAVAL : 7 
 AUTRES : 0 
 TOTAL : 15 
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cette bourse était composé d’Alexis Achim (ULAVAL), d’Ahmed Koubaa (UQAT) et de Robert Lanouette 

(UQTR). La bourse de soutien était réservée aux étudiants en fin de parcours (au moins quatre sessions 

terminées au 2e cycle ou six sessions au 3e cycle) qui avaient besoin d’aide financière pour terminer leur 

mémoire ou leur thèse. Les membres du comité d’évaluation pour la bourse de soutien étaient : Nancy 

Gélinas (ULAVAL), Aziz Laghdir (SEREX-Cégep de Rimouski) et Daniel Montplaisir (UQTR). En tout, il y 

avait 14 bourses disponibles et nous avons reçu 29 candidatures. 

Les récipiendaires : 

 Recrutement et mérite    Soutien 

 Diego Braido dos Santos (MSc., UQAT)  Dan Belosinschi (Ph.D., UQTR) 
 Claudia Cáceres Cuadros (Ph.D., ULAVAL)  Lei Hu (Ph.D., ULAVAL) 
 Lila Djerroud (MSc., UQAT)    ASM Azmul Huda (Ph.D., UQAT) 
 Sanae Elharche (MSc., UQTR)   Svetka Kuljich Rios (Ph.D., ULAVAL) 
 Leandro Passarini (Ph.D., ULAVAL)   Étienne Le Roux (Ph.D., ULAVAL) 
 Diane Schorr (Ph.D., ULAVAL)   Nicolas Mariotti (Ph.D., ULAVAL) 
 Jean-Philippe Tremblay-Auclair (MSc., ULAVAL) Xiaoman Xu (MSc., UQTR) 

Le concours interne pour les bourses du Programme de stages internationaux du FRQNT, destinées aux 

étudiants de 2e et 3e cycles des regroupements stratégiques a eu lieu en novembre 2013. Ces bourses 

ont une valeur maximale de 15 000 $ (max. 2 500 $/mois) pour des stages hors Québec d’une durée de 

deux à six mois. Nous avons reçu deux candidatures qui ont été recommandées au FRQNT après une 

évaluation par un comité composé de membres chercheurs du CRMR. Ces deux candidatures ont été 

retenues par le FRQNT. 

Les récipiendaires : 

 Jihane Ismaili (Ph.D., UQTR), Laboratoire de chimie des substances naturelles, Université de 
Limoges, France 

 Adel Zyane (Ph.D., UQTR), Laboratoire sciences des procédés céramiques et de traitements du 
surface UMR CNRS 7315, Centre Éuropéen de la céramique, Limoges, France  
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Chaires de recherche et nouvelles subventions 

Quatre membres chercheurs réguliers et un membre chercheur associé du CRMR détenaient des 

chaires de recherche en 2013 - 2014 (Tableau 2). Vingt-neuf nouvelles subventions (chercheurs 

principaux ou cochercheurs), excluant les chaires, couvrant des périodes de un à six ans et totalisant 

11,5 M$ ont été octroyées aux membres chercheurs du CRMR en 2013 - 2014.  

Tableau 2. Chaires de recherche détenues par les membres chercheurs du CRMR en 2013 – 2014. 

Titulaire Titre de la chaire Source de 
financement Dates Montant total 

obtenu 
Montant 
annuel 

Simon Barnabé 

Chaire de recherche 
industrielle en 
environnement et 
biotechnologie 

Fondation de 
l'UQTR 2008 - 2018 1 275 420  $ 115 947  $ 

Pierre Blanchet 

Chaire industrielle de 
recherche du CRSNG 
sur la construction 
écoresponsable en bois 

CRSNG 2013 - 2018 2 721 110 $ 453 519  $ 

André Fortin 

Chaire de recherche 
industrielle CRSNG en 
calcul scientifique de 
haute performance 

CRSNG 2011 – 2016 2 259 428 $ 376 571 $ 

Ahmed Koubaa 

Chaire de recherche du 
Canada en valorisation, 
caractérisation et 
transformation du bois - 
Niveau I 

CRSNG 2009 - 2014 500 000  $ 100 000  $ 

Daniel Montplaisir 
Chaire de recherche 
industrielle Kruger sur 
les technologies vertes 

Kruger Co. 2009 - 2013 750 000  $ 150 000  $ 

 

Colloques, conférences, séminaires 

Plusieurs membres du CRMR furent responsables de l’organisation de colloques lors de la dernière 

année. Le colloque « Matériaux renouvelables à l’ère d’une économie verte » présenté le 9 mai 2013 

dans le cadre du 81e colloque de l’ACFAS à Québec a été organisé par Alain Cloutier. Le symposium 

« Renewable Bio-Based Fibers and Biomass Processing Chemistry » présenté à Québec lors du 96e 

congrès canadien de chimie a été organisé par Bruno Chabot, Bernard Riedl et Tatjana Stevanovic. La 

plénière « Carbon Capture and Biological Conversion: The Case for Co-Location » a été coorganisée par 

Simon Barnabé lors du Bio World Congress à Montréal. Pierre Blanchet et Alexis Achim ont participé à 

l’organisation du ISCHP 2013 – International Scientific Conference on Hardwood Processing qui a eu 
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lieu à Florence, Italie en octobre 2013. Finalement, Suzanne Allaire a organisé le colloque « Devenir du 

biochar : opportunités agricoles et environnementales » présenté à l’Université Laval le 27 février 2014. 

Martin Claude Yemele de Ressources naturelles Québec et nouveau membre associé du CRMR, sur 

invitation du pôle ULAVAL a présenté en octobre 2013 une conférence intitulée « L’industrie des 

panneaux composites à base de bois : situation, positionnement et pistes de modernisation ». La 

conférence a été présentée à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université 

Laval et diffusée en direct sur le web. André Santerre, ingénieur et entrepreneur, a présenté une 

conférence intitulée « Maison en bois dans un contexte de développement durable : de la conception à la 

réalisation dans Charlevoix » à l’université Laval en décembre 2013. 

Sylvain Gagnon de FPInnovations, en collaboration avec le CRMR, l’UQAT (Ahmed Koubaa), ACCORD 

et le SCISA, a offert une formation d’une demi-journée en mars 2014 sur la certification et l’évaluation 

des produits structuraux. Cette formation a été présentée à l’UQAT et diffusée aux différents pôles du 

CRMR par visioconférence.  

Communications 

La liste complète des articles scientifiques publiés dans des revues avec comité de lecture en 2013 

(68 au total) ainsi que les 14 mémoires de maîtrise et thèses de doctorat peut être consultée à l’Annexe 

II. La très grande majorité de ces articles ont été cosignés par les étudiants membres du CRMR (la 

plupart comme premier auteur). À ce nombre s’ajoutent plus de 45 autres types d’articles scientifiques 

produits en 2013. Globalement, plus de 30% des publications scientifiques du CRMR étaient cosignées 

par au moins deux chercheurs membres. Finalement, les étudiants et chercheurs du CRMR ont présenté 

plus de 130 communications dans des congrès, colloques et séminaires et/ou comme conférenciers 

invités en 2013. 

Afin de souligner l’inauguration du CRMR, plusieurs membres ont travaillé sur la préparation d’un cahier 

spécial décrivant les travaux de recherche du CRMR. Ce cahier comptera neuf articles, dont une 

introduction générale du CRMR et des chroniques décrivant des projets de recherche effectués à chaque 

pôle. Le cahier sera publié en avril 2014. 
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GESTION/GOUVERNANCE 
 

Le CRMR est doté de trois comités qui conseillent les membres et participent à sa gestion : l’Assemblée 

des chercheurs et des représentants, le Bureau de direction et le Conseil d’orientation. Les statuts (voir 

Annexe III) du CRMR ont été adoptés par l’Assemblée des chercheurs et des représentants à l’automne 

2013. Le CRMR compte cinq catégories de membres : étudiants, employés et chercheurs réguliers, 

associés et honoraires.  

L’Assemblée des chercheurs et des représentants 

Le principal rôle de l’Assemblée des chercheurs et des représentants est d’étudier et d’approuver, le cas 

échéant, les décisions et les projets proposés par le Bureau de direction en rapport avec les orientations 

stratégiques du centre, la nature du regroupement et son fonctionnement. L’Assemblée est composée du 

directeur (Alain Cloutier), de la coordonnatrice (Carole Coursolle), de tous les membres chercheurs, d’un 

représentant employé par pôle universitaire ayant des employés membres et d’un étudiant membre par 

pôle universitaire. L’Assemblée s’est réunie à cinq reprises en 2013 - 2014. La liste des membres de 

l’Assemblée de chercheurs et des représentants au 31 mars 2014 est présentée au Tableau 3. 

Tableau 3. Membres de l’Assemblée des chercheurs et des représentants au 31 mars 2014. 
Nom Statut Affiliation 
   
Alexis Achim Régulier ULAVAL 

Suzanne Allaire Associée ULAVAL 

Simon Barnabé Régulier UQTR 

Charles Barthram Étudiant UQAC 

Marc Beauregard Régulier UQTR 

Robert Beauregard Régulier ULAVAL 

Yves Bédard Employé ULAVAL 

Pierre Blanchet Régulier ULAVAL 

François Brouillette Régulier UQTR 

Xiaolin Cai Associée FPInnovations 

Carole Coursolle Coordonnatrice ULAVAL 

Papa Niokhor Diouf Régulier SEREX-Cégep de Rimouski 

Isabelle Duchesne Associée RNCan 

Bruno Chabot Régulier UQTR 

Alain Cloutier Régulier ULAVAL 

Martin Dubé Employé UQTR 

Sylvain Duquette Régulier Innofibre-Cégep de Trois-Rivières 

André Fortin Associé ULAVAL 

Yves Fortin Associé ULAVAL 

Caroline Frenette Associée Cecobois 
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Nom Statut Affiliation 
   

Nancy Gélinas Régulière ULAVAL 

Jean-Paul Gilbert Honoraire Retraité 

Jean-Michel Hardy Étudiant ULAVAL 

Roger Hernández Régulier ULAVAL 

Ahmed Koubaa Régulier UQAT 

Richard Lacasse Honoraire Retraité 

Pierre Laforest Honoraire Retraité 

Aziz Laghdir Régulier SEREX-Cégep de Rimouski 

Ichrak Lakhdar Étudiante UQTR 

Véronic Landry Associée FPInnovations 

Robert Lanouette Régulier UQTR 

Luc Laperrière Associé UQTR 

Gilbert Lebrun Associé UQTR 

Yves Lévesque Honoraire Retraité 

Éric Loranger Régulier UQTR 

Patrice Mangin Régulier UQTR 

Sylvain Ménard Régulier UQAC 

Jean-Claude Mercier Honoraire Retraité 

Mohammad Mohammad Associé FPInnovations 

Daniel Montplaisir Régulier UQTR 

Cyriac-Serge Mvolo Étudiant UQAT 

Jean Paradis Régulier Innofibre-Cégep de Trois-Rivières 

Bernard Riedl Régulier ULAVAL 

Denis Rodrigue Associé ULAVAL 

Alexander Salenikovich Régulier ULAVAL 

Tatjana Stevanovic Régulière ULAVAL 

Gilbert Tardif Honoraire Industries Maibec 

Carl Tremblay Associé FPInnovations 

Xiang-Ming Wang Associé FPInnovations 

Martin Claude Yemele Associé RNQuébec 

 

Le Bureau de direction 

Le bureau de direction est responsable de la répartition et de l’utilisation du budget annuel en fonction 

des recommandations du Conseil d’orientation et des priorités établies par l’Assemblée de chercheurs et 

des représentants. Il est aussi responsable de l’animation scientifique en plus d’étudier et de coordonner 

les initiatives des membres. Le bureau de direction est composé du directeur du CRMR (Alain Cloutier), 

de la coordonnatrice (Carole Coursolle) et des responsables de chaque axe (Bernard Riedl, ULAVAL, 

Simon Barnabé, UQTR, Alexander Salenikovich, ULAVAL et Bruno Chabot, UQTR). 
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Le Conseil d’orientation 

Le principal rôle du Conseil d’orientation est l’évaluation de 

la qualité, de la pertinence et de l’orientation du programme 

de recherche. Il soumet ses recommandations au Bureau de 

direction. La première réunion du Conseil d’orientation a eu 

lieu en marge du lancement du CRMR le 12 mars 2014. La 

liste des membres du Conseil d’orientation est présentée au 

Tableau 4. 

 
Tableau 4. Membres du Conseil d’orientation au 31 mars 2014 

Nom Fonction Affiliation 

   
Marc Bédard Directeur principal, Foresterie durable Produits forestiers Résolu 

Pierre-André Bélanger 
Directeur, Bureau de liaison 

Entreprise-Université-Milieu 
UQAT 

Sébastien Charles 
Doyen, Études de cycles supérieurs et 

de la recherche 
UQTR 

David Chamberland 
Directeur général, Forêts et produits 

forestiers 
Kruger Inc. 

Alain Cloutier Directeur, CRMR ULAVAL 

Carole Coursolle Coordonnatrice, CRMR ULAVAL 

Patrick Dallain Directeur SEREX – Cégep de Rimouski  

Richard Desjardins 
Directeur, Fabrication des produits de 

bois d’ingénierie 
FPInnovations 

Marie-Isabelle Farinas Directrice, Dép. Sciences appliquées UQAC 

Roger Gaudreault 
Directeur corporatif, Développement 

scientifique 
Cascades Inc. 

Jules Lauzon Directeur 
Association de l’industrie de la 

chimie 

John Mackay 
Vice-doyen à la recherche et aux 

études, FFGG 
ULAVAL 

Mario Parenteau Directeur Innofibre – Cégep de Trois-Rivières 
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Budget d’infrastructure et de recherche (avril 2013 – mars 2014) 

Tableau 5. Subventions de fonctionnement/soutien du CRMR. 

Organisme - Programme Montant 

  
FRQNT – Regroupement Stratégique 441 000 $ 
ULAVAL – Fonds Institutionnel de Recherche (Monétaire) 35 442 $ 
ULAVAL – Fonctionnement (En nature) 663 525 $ 
UQTR – Fonctionnement (Monétaire) 146 500 $ 
UQTR – Fonctionnement (En nature) 623 500 $ 
UQAT – Fonctionnement (Monétaire) 38 333 $ 
UQAT – Fonctionnement (En nature) 3 500 $ 
Cégep de Rimouski (En nature) 40 000 $ 
Cégep de Trois-Rivières (En nature) 35 000 $ 
  
Total 2 026 800 $ 

 
 
Tableau 6. Subventions de recherche. 

Organisme - Programme Nombre de 
subventions 

Part des chercheurs 
du CRMR 

   
Chaires de recherche   
  CRSNG 3 930 090 $ 
  UQTR & Partenaires 2 265 947 $ 
  Sous-total 5 1 196 037$ 
   
FRQNT   
  Stages internationaux (étudiants) 2 14 393 $ 
  Recherche en partenariat/Action concertée 7 168 505 $ 
  Recherche en équipe 2 31 840 $ 
  Regroupements stratégiques 3 18 800 $ 
  Sous-total 11 233 538 $ 
   
Autres organismes provinciaux   
  Conférence régionale des élus de la Mauricie 1 6 125 $ 
  CRIBIQ 3 76 255 $ 
  MDEIE 2 77 000 $ 
  MESRST (FCI) 3 100 056 $ 
  MESRST (PART) 4 87 590 $ 
  Sous-total 15 347 026 $ 
     
CRSNG & Partenaires   
  COOP 1 4 500 $ 
  CRSH (Prix Brockhouse) 1 2 500$ 
  Découverte 15 502 750 $ 
  Engagement partenarial (SEP) 1 23 458 $ 
  INNOV-UC 2 171 328 $ 
  Outils et instruments de recherche 1 55 340 35$ 
  PRCS 1 19 565 $ 
  Projets stratégiques 1 19 013 $ 
  RDC 12 1 060 560 $ 
  Réseaux stratégiques 3 141 943 $ 
  Sous-total 38 2 000 957 $ 
   
Autres organismes fédéraux   
  CRDI 1 35 283 $ 
  DEC 1 315 000 $ 
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Organisme - Programme Nombre de 
subventions 

Part des chercheurs 
du CRMR 

   
  FCI 5 106 446 $ 
  Génome Canada 1 50 000 $ 
  MITACS 2 74 666 $ 
  Sous-total 10 581 395 $ 
   
Organismes internationaux   
  FONDECYT-CONYCYT (Chile) 2 23 895 $ 
  Min. Education, Science, Tech. Dev. (Serbie) 1 40 454 $ 
  Sous-total 3 64 349 $ 
   
Autres   
  Arboranano 1 52 666$ 
  BioFuelNet Canada 1 47 500 $ 
  CQMF 2 29 987 $ 
  Institut Hydro-Québec EDS 1 2 000 $ 
  Université d’Ottawa 1 5 000 $ 
  UQTR 5 120 033 $ 
  Sous-total 15 257 186 $ 
   
Total 98 4 680 488 $ 
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ANNEXE I 

ÉTUDIANTS 2e ET 3e CYCLES ET STAGIAIRES POSTDOCTORAUX 
INSCRITS EN 2013 - 2014 
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Maîtrise 

Université du Québec à Chicoutimi 

Lavoie, Catherine, Étude de la résistance latérale des structures hybrides dans les multi-étages en 
bois. 

 

Université du Québec à Trois-Rivières 

Bossé, Pierre Alexandre, Développement des éléments de prétraitement de la biomasse d’une unité 
de bioraffinage pour la valorisation de la biomasse forestière résiduelle. 

Couture, Adrien, Étude comparative des propriétés mécaniques d’un écocomposite unidirectionnel à 
base de lin avec et sans fibres courtes. 

Delaux, Joakim, Matériaux semiconducteur à base de lignocellulose. 
Elharche, Sanae, Développement d’une méthode d’extraction des bioplastiques bactériens contenus 

dans les boues papetières par les liquides ioniques. 
Fournier, Alexandre, Époxydation de la lignine et addition de glycérol pour l’incorporation dans des 

mousses de polyuréthane. 
Ghribi, Manel, Identification and characterization of enzymes producing bacteria from a paper mill. 
Hamzeh, Zeinab, Étude sur l’utilisation de cocktail de bactériophages pour l’élaboration de surfaces 

antibactériennes. 
Masmoudi, Amani, Synthèse de nanofibres électrofilées pour biocomposites. 
Michaud, Jean-Charles, Stratégie de culture algale en deux étapes afin de produire des biocarburants. 
Moisan, Jessica, Étude des relations séquence-structure chez les carboxylestérases bactériennes: 

Analyse des ponts salins exclusifs à EstGtA2. 
Rabouin-Milot, Frédéric, Étude de la mouillabilité et de la perméabilité d’un renfort unidirectionnel de 

lin-papier. 
St-Pierre-Lemieux, Gabriel, Papiers bioactifs à base de phages pour emballage alimentaire. 
Saucier, Karine  
Traoré, Mohamed, Conception d’une matrice de nanofibres par électrofilage et étude de son pouvoir 

adsorbant. 
Tremblay, Claudia, Récolte et conditionnement de la biomasse algale avec des équipements papetiers. 
Urbina Bustamante, José Eduardo, Production d’éthanol à partir de boues de papetières par un 

bioprocédé consolidé. 
Urbina Bustamante, José Émilio, Possibilités québécoises en bioraffinerie forestière. 
Xu, Xiaoman, Study of the relationship between the dispersion of micro-nano-fibrillated cellulose 

(MNFC) and their ability in curtain coating. 

 

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

Ait-Sid Said, Zahia, Effet des coupes partielles sur la qualité du bois de l’épinette blanche. 
Al-Kaddour, Carole, Utilisation des nanoparticules pour la finition du bois. 
Belhadef, Williams, Valorisation des fibres naturelles pour la production d’une nouvelle génération de 

granules biocombustibles. 
Ben Ali, Mokhles, Effet du traitement thermique des fibres sur la mise en forme et les propriétés des 

composites bois-polymères. 
Bouhajja, Ahmed, Effet des coupes partielles sur les propriétés mécaniques du bois de l’épinette noire. 
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Braido dos Santos, Diego, Effets des coupes partielles sur la longueur et la largeur des trachéides, la 
largeur du cerne et la masse volumique du bois d’épinette noire (Picea mariana (Mill.) B.S.P.). 

Djerroud, Lila, Valorisation des boues papetières issues d’un procédé de désencrage. 
Hadidane, Mohamed Mokhtar, Effet des nanoparticules sur les caractéristiques des composites bois-

polymères. 
Zeghdani, Rafik, Variation du pouvoir calorifique des boues papetières en fonction de la teneur en 

humidité et du pourcentage des boues secondaires. 
 

Université Laval 

Alain, Sylvie, Évaluation de la performance environnementale de systèmes de construction innovants 
en bois par l'analyse du cycle de vie. 

Bernier, Mikael, Effet de l’éclaircie commerciale sur la qualité du bois d’épinette noire. 
Chamberland, Vincent, Label de provenance pour les produits du bois du Québec – Étude 

d’opportunité. 
Cuerrier-Auclair, Samuel, Conception optimale d'une structure composite bois*béton dans le but de 

développer une rupture ductile. 
Ekila, Roland Jacks, Aspects économiques pour le développement d'adhésifs écoresponsables pour le 

bois. 
Gendron, Benoît, Développement de ponts en bois-béton collaborant. 
Guay-Picard, Alexandre, Ajustements des modalités de coupes partielles afin de favoriser le retour des 

espèces de fin de succession dans les forêts mixtes à feuillus intolérants. 
Hardy, Jean-Michel, Évaluation chimique et structurale de la stabilité d'un traitement à plasma froid à 

l'aide d'un mélange N2/O2 (1:2) à pression atmosphérique sur une surface d'épinette noire. 
Jafarian, Hoda, Caractérisation du confort environnemental créé par le matériau bois. 
Kavianiboroujeni, Azam, Caractérisation mécanique et morphologique des composites bois-plastique 

panneaux sandwich avec noyau de mousse. 
Kennedy, Shawn, Résistance à l’enfoncement et à l’arrachement de connecteurs filetés dans le bois 

lamellé-collé. 
Mahfoudh, Abir, Étude de la production et de la caractérisation de composites bois-plastiques. 
Moisan-De-Serres, Annabelle, Démarche d’accompagnement pour la mise en valeur des produits 

forestiers non ligneux dans une optique de développement socio-économique: cas de la 
communauté des Innus Essipit. 

Nikpour, Navid  
Soucy, Patrick, Étude des propriétés thermiques de matériaux composites à base de bois et de 

polyéthylène. 
Tremblay-Auclair, Jean-Philippe, Performance parasismique des assemblages ductiles entre des murs 

en bois et des éléments en béton armé. 
 

Autres universités 
Chávez Friz, Romina, Densification du bois d'eucalyptus nitens et de pin radiata par le procédé 

thermohygromécanique. Universidad del Bio-Bio (Chile). 
Elgueta Munoz, Patricio, Caracterización de propiedades térmicas y elásticas en flexión en paneles 

híbridos de madera contralaminada fabricados con Eucalyptus nitens y Pino oregón, Universidad 
del Bio-Bio (Chile). 

Lessard, Yannick, Évaluation critique de la performance environnementale des certifications pour les 
bâtiments suivant une analyse du cycle de vie. Université de Sherbrooke. 
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Li, Li , UQAR 
Yahyaoui, Imen, Développement d’une nouvelle génération de composites bois polymère en utilisant 

deux matrices. École centrale de Nantes (France). 
 

Doctorat 

Université du Québec à Chicoutimi 
Barthram, Charles, Étude du comportement dynamique des structures hybrides bois-béton. 
 

Université du Québec à Trois-Rivières 
Akdim, Rachid, Théorie de génie du procédé de raffinage, approche physique et application industrielle. 
Ameri, Ehsan, Étude de robustesse dans la conception et fabrication d'éco-composites unidirectionnels 

de type lin-papier. 
Auclair, Isabelle, Production de biochar par torréfaction de résidus de cultures maraîchères, de bois 

recyclé et caractérisation pour une utilisation locale. 
Belosinschi, Dan, Application de dispersions d’esters de phosphate par couchage rideau pour la 

production de papier antiadhésif. 
Bideau,Benoit, Élaboration d’un composite conducteur à base de polypyrrole et de nanofibrilles de 

cellulose. 
Blanchette, Virginie, Développement de produits podiatriques à base de cellulose recyclée couplée à 

des peptides antimicrobiens pour le contrôle des pathogènes liés à l’ulcère du pied diabétique. 
Charfeddine, Mohamed, Les propriétés de papiers structurés en direction z à base de nanocellulose 

fibrillée. 
Diop, Amadou, Extraction et valorisation de la lignine Kraft. 
El Boustani, Meriem, Étude des propriétés électriques, mécaniques et optiques des matériaux à base 

de fibres lignocellulosiques modifiées. 
El Omari, Hind, Élaboration et caractérisation de papier issu de fibres lignocellulosiques extraites de 

plantes annuelles marocaines. 
Habibi, Mohamed, Étude de la perméabilité d’un renfort unidirectionnel lin papier composé d’un 

mélange de fibres naturelles continues, courtes et nanométriques. 
Ismaili, Jihan, Synthèse et caractérisation de nouveaux polytriazoles-conjugués pour applications en 

électronique organique. 
Jabrane,Tarik, Méthodologies de fabrication de papier bioactif. 
Jacques, Jean-Philippe, Étude technico-économique de la pyrolyse dans un contexte de bioraffinage. 
Lai, Thanh Tung, Production économique d’enzymes cellulotiques de Bacillus spp. à partir de boues 

papetières. 
Lakhdhar, Ichrak, Filtre adsorbant à base de nanofibres électrofilées pour le traitement des eaux de 

procédés d’usines papetières. 
Langlois, Simon, Production de charbon activé par recouvrement des gaz de pyrolyse. 
Lemrini, My Mustapha, Étude du comportement des fibres lors d’une combinaison de raffinage à haute 

et basse consistances d’une pâte à haut rendement. 
Maury, Chloé, Développement de composites à base de nanocelluloses modifiées pour une utilisation 

dans les sciences forensiques. 
Rivard, Geneviève, Étude des transferts thermiques en pyrolyse. 
Shenker, Michel, Étude des suspensions de micro-nanocellulose fibrillée. 
Shi, Ying, Modification des fibres Kraft avec l’ester phosphate. 
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Sodoke, Fabrice Kossi, Évaluation de l’endommagement par fatigue et l’influence du vieillissement UV 
d’un matériau composite à fibres naturelles. 

Sun, Yu, Étude du comportement des fibres lors d’un traitement à l’ozone appliqué lors de la mise en 
pâte chimico-thermomécanique. 

Tibouda, Abdeladim, Développement de nouveaux grades de papier à base de pâtes mécaniques et 
de micronanocellulose fibrillée. 

Villemont, Clément, Nouvelles applications pour la biohuile pyrolytique : Intégration dans des bitumes. 
Zyane, Adel, Propriétés électriques de matériaux à base de fibres lignocellulosiques écrues et 

modifiées. 
 

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

Bouslimi, Besma, Variation de la qualité du bois du Thuya Occidentalis en Abitibi-Témiscamingue. 
Huda, ASM Azmul, Caractérisation des propriétés anatomiques, physiques et mécaniques du bois de 

clones de peuplier hybride au sud du Québec. 
Koohestani, Babak, Valorisation des fibres de bois avec les résidus miniers pour la préparation des 

remblais miniers cimentés. 
Menai, Wissem, Caractérisation des propriétés et évaluation du potentiel du bois de peuplier faux-

tremble pour de nouveaux usages. 
Mvolo, Cyriac-Serge, Modélisation de la proportion du bois juvénile chez l’épinette blanche, l’épinette 

noire et le pin gris. 
Rejeb, Marouan, Utilisation des fibres papetières pour le développement de produits d’emballage par 

injection. 
Saddem, Mourad, Composites bois-plastique (CBP) à partir de fibres d’essences boréales : Effets des 

variations des caractéristiques de la fibre et modélisation des propriétés des CBP. 
Soucy, Joël, Recyclage des boues papetières en composites bois-polymères. 
 

Université Laval 
Auclair, Nicolas, Revêtements pour le bois à base de produits d'origine renouvelable. 
Benoît, Nathalie, Recyclage de mousses composites bois/plastique. 
Blanchet, Jean-François, Variation du profil de densité pour des structures sandwich de mousse et de 

particules de caoutchouc/bois. 
Cacéres Cuadros, Claudia, Modélisation de la qualité des copeaux. 
Chimeni-Yomeni, Désiré, Impact des traitements de surfaces sur les propriétés mécaniques, 

morphologiques et rhéologiques des composites de fibres naturelles et de HDPE. 
Cobut, Aline, Cartographie des paramètres d’écoconception des produits d’apparence en bois non-

résidentiels. 
Djousse Kanouo, Boris Merlain, Production et utilisation du biochar pour la restauration des sols rouges 

lessivés tropicaux. 
Duchateau, Emmanuel, Modélisation des liens entre les caractéristiques externes des branches et les 

caractéristiques internes des nœuds d’épinette noire et de pin gris. 
Elboukili, Marouane, Rôles et responsabilités des acteurs pour le déploiement d'un réseau durable. 
Essoua Essoua, Gatien Geraud, Développement d'une stratégie de modification du bois afin de limiter 

les variations dimensionnelles de produits de lambris dans un contexte d'écoresponsabilité. 
Fu, Qi-Lan, Comportement mécanique du bois en compression sous l'effet de la chaleur et de l'humidité 
Hanana, Fatima Ezzahra 
Hassegawa, Mariana, Restauration des forêts feuillues dégradées – une approche de rentabilité. 
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Havreljuk, Filip, Évaluation visuelle d’arbres feuillus sur pied et valeur des produits transformés. 
Heidari, Majid, Amélioration de la durée de vie des outils de coupe pour la première transformation du 

bois. 
Hu, Lei, Utilisation des lignines industrielles comme renfort HDPE. 
Kasangana, Pierre-Betu, Recherche des molécules bioactives antidiabétiques dans les écorces de 

racines de Myrianthus arboreus. 
Kuljich Rios, Svetka, Étude de l’effet du diamètre de la tête porte-outils des équarrisseuses-

fragmenteuses sur la fragmentation des copeaux et la qualité des équarris produits. 
Laliberté, Juliane  
Laurent, Achille-Benjamin, Bilan carbone par ACV des produits du bois. 
Le Roux, Étienne, Amélioration de la qualité des huiles pyrolytiques par prétraitement. 
Mariotti, Nicolas, Utilisation des lignines industrielles comme agents de couplage dans les composites 

contenants des fibres d’écorce. 
Mbagou, Jean-Bosco, Étude de l’influence des extractibles phénoliques sur les propriétés physico-

mécaniques du bois de Wamba (Tessmannia africana). 
Mbouyem Yimmou,Bob, Rétrécissement des revêtements polymères sur des placages de bois dans 

des avions: compréhension du problème et identification des solutions possibles. 
Mengome-Ango, Armand-Yvon, Évaluation des facteurs influençant la croissance et la qualité du bois 

d’Okoumé au Gabon. 
Mitashi Kimvula, Jules, Détermination d’une essence à croissance rapide à cultiver dans les forêts 

dégradées de la RDC. 
Nguegang Nkeuwa, William, Mise au point de nanorevêtements multicouches pour le bois. 
Nguyen, Quy Nam, Utilisation d’arbres de faible qualité provenant de forêts feuillues comme matière 

première pour la production de panneaux de fibres de haute densité et/ou de granules de bois. 
Ondo Ndong, Lambert, Identification et classement des critères déterminant la qualité des grumes 

d’okoumé par une étude de la productivité en sciage. 
Paes Torquato, Luciane, Modélisation de la stabilité dimensionnelle et des propriétés mécaniques du 

bois. 
Paradis, Normand, Intégration de nouvelles technologies acoustiques au processus décisionnel 

menant à la production de bois d’ingénierie structuraux. 
Passarini, Leandro, Caractérisation de la variation des propriétés mécaniques du bois sous le point de 

congélation de l’eau. 
Quinche Gonzales, Mélissa, Développement d’un outil diagnostique d’utilisation de biochar en 

agriculture et en environnement. 
Rebolledo, Pamela, Comportement mécanique de l’ébauche des panneaux de fibres de bois lors du 

pressage. 
Robles Barreto, Flor de Maria, Représentation de la chaîne de valeur des produits du bois comme un 

système économique dynamique. 
Rosero Alvarado, Jedi, Comportement physique des panneaux contreplaqués de bois exotiques utilisés 

pour la fabrication des mobiliers aéronautiques. 
Schorr, Diane, Caractérisation et modification des lignines industrielles. 
Segovia Abanto, Franz, Composites multimatériaux pour le développement de substrat pour les lames 

de plancher d’ingénierie. 
Teymoorzadeh, Hedieh, Synthèse de biopolyester. 
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