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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  

Développement d’un système de finition 

polymérisé aux UV super-performant 
 

Ce projet vise le développement d’un système de finition de forte 

épaisseur photo-polymérisable. Afin de parvenir à préparer des 

systèmes de forte épaisseur, différentes stratégies seront employées. 

Du point de vue de la formulation, les monomères et oligomères qui 

seront sélectionnés présenteront un faible retrait et une vitesse de 

polymérisation élevée et pourront contenir des groupements 

fonctionnels agissant comme photo-initiateur. Des composés 

permettant de limiter l’inhibition par l’oxygène (thiols, éthers, silanes, 

etc.) et des photoinitiateurs de surface et de coeur seront ajoutés 

au système. Du point de vue procédé, la photo-polymérisation sous 

atmosphère inerte sera évaluée de même que le couplage de 

différentes lampes UV permettant d’optimiser la polymérisation à 

coeur et en surface. Le couplage des stratégies de formulation et 

de procédé permettra de déterminer l’épaisseur maximale pouvant 

être appliquée et polymérisée en une seule couche. La cinétique 

de polymérisation sera étudiée par photo-DSC et par RT-FTIR, le 

niveau de polymérisation des couches de revêtements en surface 

et en profondeur par Raman confocale et microscopie FTIR. Des 

essais de performance mécanique (résistance à l’abrasion, aux 

égratignures, aux indentations, etc.) seront réalisés pour des 

couches de différentes épaisseurs. Finalement, le taux de 

monomères résiduels sera mesuré par GC-MS en fonction de 

l’épaisseur de la couche de revêtements. La quantification des 

monomères résiduels sera un indicateur direct de la performance 

du procédé mis en place. Ce projet sera réalisé en collaboration 

avec le laboratoire de photochimie et d’ingénierie 

macromoléculaires de l’Université de Haute Alsace.  

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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