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 Matériaux novateurs 

 Panneaux corrugués 

 Construction en bois 

 Préfabrication 

 Produits structuraux 

 Conception de matériaux 
 

 

Département d’admission 

Sciences du bois 

Directeur de recherche  

Pierre Blanchet, Université Laval 

Profil du candidat recherché 

Titulaire d’une maîtrise (ou 

l’équivalent) en sciences du bois, 

génie mécanique, génie civil, génie 

environnemental ou autres domaines 

connexes. 

Exigences 

Être admissible au programme de 

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 

Selon la disponibilité du candidat 

Pour postuler  

Transmettre votre relevé de notes, CV 

et lettre de motivation à : 

joincircerb@sbf.ulaval.ca 

 

RECRUTEMENT DOCTORAT 

PhD PCI 3 – Développement d’un composite 

structural de nouvelle génération 
 

L’émergence de la construction en hauteur en bois a été rendu 

possible grâce à différents composites structuraux dont les lamellés 

collés et des panneaux lamellés croisés (CLT). Nous en sommes à la 

première génération de ces produits. Leur mise en œuvre nécessite 

encore des développements afin de s’ajuster à la construction en 

hauteur. Parmi les avantages du CLT, la légèreté et la préfabrication 

ont été identifiées (Gosselin et al. 2016). La légèreté permet par 

exemple l’utilisation sur des sols avec des faibles propriétés 

géotechniques alors que la préfabrication permet une érection 

rapide des bâtiments. Il est raisonnable de croire qu’une seconde 

génération de produits structuraux apparaîtra, apportant de 

nouvelles propriétés et favorisant l’utilisation de matériaux biosourcés 

dans la construction de bâtiments en hauteur. Parmi les options de 

développement possible, les produits V-core et H-core de Corruven 

pourraient offrir des développements de matériaux de seconde 

génération. Le projet proposé sera un projet de conception de 

produits. Un cahier de charges sera établi et il identifiera des 

propriétés possibles dans le produit multicouche structural de type 

CLT.  Des prototypes seront produits et mis à l’essai afin de les 

caractériser. Une caractérisation environnementale en cours de 

développement des produits sera aussi réalisée en appliquant la 

méthode d’analyse de cycle de vie (ACV) simplifiée (streamlined 

LCA) telle que proposée par Heidari et al. (2017). Le produit optimisé 

fera l’objet d’une caractérisation complète selon le potentiel 

d’application dans le bâtiment (mécanique, feu, acoustique). 

 

www.circerb.com 
La Chaire industrielle de recherche sur la construction écoresponsable 

en bois (CIRCERB) est une plateforme académique multidisciplinaire et 

intégrée, jumelée à un consortium industriel, qui œuvre sur tout le 

réseau de création de valeur du secteur de la construction, dans le but 

de développer des solutions écoresponsables, qui utilisent le bois pour 

réduire l’empreinte écologique des bâtiments. 
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