
 

 
 

 

 

 

RECRUTEMENT DOCTORAT 

Stabilisation du bois dans un 

contexte d’économie circulaire 

Doctorat en génie du bois et des matériaux 

biosourcés 

Ce projet est le fruit d’une collaboration unique entre des spécialistes 

de la finition du bois (Pre Véronic Landry, Faculté de foresterie, 

géographie et géomatique) et de la transformation laitière (Pr. Julien 

Chamberland, Faculté des sciences de l’agriculture et de 

l’alimentation) de l’Université Laval.  

Ce projet visera à développer une nouvelle stratégie biosourcée de 

modification et de stabilisation du bois à partir de perméat 

d’ultrafiltration de lait, un coproduit de l’industrie laitière. La personne 

sélectionnée sera responsable des procédés de traitement du bois et 

des analyses de caractérisation chimique, mécanique et physique des 

prototypes préparés, de même que de l’évaluation de la performance 

en laboratoire et sur site (installations conçues pour l’étude du 

vieillissement à la forêt Montmorency).  

Ce projet multidisciplinaire sera réalisé en partenariat avec des 

entreprises de transformation du lait et du bois, de même qu’avec 

l’Université de Waterloo et l’Université du Nouveau-Brunswick. La 

personne sélectionnée sera membre du Centre de recherche sur les 

matériaux renouvelables (CRMR), du Centre de recherche sur les 

matériaux avancés (CERMA) et du Centre de recherche en sciences et 

technologie du lait (STELA). 

  

   

Département d’admission 

Sciences du bois et de la forêt 

Directrice de recherche  

Véronic Landry, Ulaval 

Codirecteur de recherche 
Julien Chamberland, Ulaval 

Profil du candidat recherché 

Titulaire d’une maîtrise (ou 

l’équivalent) en chimie, génie du 

bois, génie chimique, génie des 

matériaux, sciences des aliments 

ou tout autre domaine 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 

Mai ou septembre 

Pour postuler  

Transmettre votre relevé de notes, 

CV et lettre de motivation à : 

veronic.landry@sbf.ulaval.ca et 

julien.chamberland@fsaa.ulaval.ca 
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