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Deux projets de recherche disponibles 

 

Sujet 1 

 

Composites bois-polymère avec matrice polymère biosourcée 

Sujet 2 Développement d'un revêtement rigide composite bois-polymère pour les 

panneaux de lamelles orientées 

 

Description du projet 

Dans un contexte de développement durable, il est impératif de développer des 

matériaux alternatifs pour remplacer les produits en plastique issus de ressources non 

renouvelables. Plusieurs avenues intéressantes sont possibles comme l'utilisation de 

polymères chargés de fibres naturelles (ex. bois, cellulose) et l'utilisation des polymères 

biosourcés. Ainsi, l'équipe de l'UQAT désire développer des CBP avec matrice biosourcée 

qui seraient 100 % biosourcés et biodégradables. Le développement d'un tel produit 

nécessite d'étudier le procédé de mise en forme ainsi que de la performance du produit. 

L'une des applications visées est le revêtement rigide pour les panneaux de lamelles 

orientées. L'UQAT possède une vaste gamme d'équipements et une grande expertise en 

production et caractérisation des biomatériaux. 

 

Profil recherché 

Le candidat doit détenir un diplôme de premier cycle universitaire en génie ou en 

sciences fondamentales dans un des domaines suivants : génie des matériaux, chimie ou 

génie chimique, génie du bois, génie mécanique, génie électrique, physique ou génie 

physique, génie civil, ou dans une discipline connexe. Il doit pouvoir s’exprimer en 

français et avoir des connaissances de base de lecture en anglais. 

 

Lieu 

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, campus Rouyn-Noranda, Québec 

 

Dates de début prévues 

Été 2017, automne 2017 ou hiver 2018, durée de 2 ans 

 

Financement 

Bourse d’études au montant minimum de 16 500 $ par an pour une période de 2 ans 

 

Supervision de l’étudiant 

L’étudiant bénéficiera de l’encadrement du professeur Sébastien Migneault et d'un 

superviseur en milieu industriel. 

 

 

 

 

 

Les personnes désireuses de relever ce défi doivent faire parvenir par courriel une lettre 

de motivation, leur curriculum vitae, relevé de notes et les noms de deux personnes 

pouvant fournir des références à : 

 

Sébastien Migneault, ing. jr., Ph. D. 

Professeur, Institut de recherche sur les forêts 

Téléphone : 1 819 762-0971 poste 2047 - Sans frais : 1 877 870-8727 

Courriel : sebastien.migneault@uqat.ca  
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