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Département d’admission 

Sciences du bois et de la forêt ou 

chimie 

Directeur de recherche  

Véronic Landry, Université Laval 

Profil du candidat recherché 

Titulaire d’une maîtrise (ou 

l’équivalent) en chimie, génie 

chimique, génie des matériaux 

ou tout autre discipline connexe. 

Exigences 

Être admissible au doctorat à 

l’Université Laval 

Conditions  

Montant de 21 000$ par année, 

versé sous forme de salaire. Durée 

de 3 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 

Septembre 2017 (à discuter) 

Pour postuler  

Transmettre votre relevé de notes, 

CV et lettre de motivation à : 

veronic.landry@sbf.ulaval.ca 

RECRUTEMENT DOCTORAT  

Revêtements auto-réparateurs en phase 

aqueuse pour l’industrie du meuble en 

bois 
 

L’objectif de ce projet est de développer un système de finition en 

phase aqueuse permettant de limiter les opérations de décapage, 

de réparation et de refinition des dessus de table en bois. Pour ce 

faire, des systèmes polyuréthanes auto-réparateurs seront préparés. 

De tels systèmes présenteraient un faible impact environnemental 

(phase aqueuse, durée de vie en surface améliorée) par rapport 

aux systèmes utilisés usuellement. Deux approches seront évaluées. 

Dans un premier temps, des vernis polyuréthanes à base d’eau 

formant des liaisons hydrogènes intermoléculaires entre les 

groupements uréthanes seront préparés. Plusieurs paramètres seront 

variés afin de permettre une optimisation du système, dont la Tg, la 

flexibilité du squelette et la densité de réticulation (ratio 

durcisseur/résine). Ces valeurs seront corrélées à la performance 

mécanique de surface (dureté, résistance à l’impact, à l’abrasion, 

aux égratignures), résistance aux taches et le caractère auto-

réparateur. Dans un deuxième temps, l’intégration de liens 

covalents réversibles de type Diels Alder au système polymère sera 

évalué. L’intégration de ces liens devrait permettre de conférer au 

système de finition un caractère auto-réparateur. L’efficacité de la 

fonction réparatrice sera évaluée, entre autre, en fonction de la 

densité de groupements Diels Alder. L’obtention d’une finition auto-

réparatrice pouvant être appliquée sur des dessus de table 

permettrait d’offrir un avantage concurrentiel au partenaire de 

mobilier de salle à manger impliquer dans le projet, en se distinguant 

des approches traditionnelles de protection des surfaces. De plus, à 

notre connaissance, aucun système auto-réparateur en phase 

aqueuse pour le bois n’est actuellement disponible sur le marché. 

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. 
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