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 Enveloppe du bâtiment 

 Panneaux corrugués 

 Conception de produit 

 Transferts thermiques et de 

masse 
 

 

Département d’admission 

Sciences du bois 

Directeur de recherche  

Pierre Blanchet, Université Laval 

Profil du candidat recherché 

Titulaire d’un baccalauréat (ou 

l’équivalent) en génie du bois, génie 

du bâtiment, physique ou autres 

domaines connexes. 

Exigences 

Être admissible au programme de 

maîtrise à l’Université Laval 

Conditions  

Montant de 17 000$ par année, versé 

sous forme de salaire. Durée de  

5 sessions. 

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 MAÎTRISE 

MSc PCI 6 – Solutions d’enveloppes du bâtiment 

basées sur les panneaux corrugués 
 

La construction non-résidentielle utilise souvent des parements 

extérieurs en panneaux. Ceux-ci offre des possibilités que les 

prescripteurs apprécient, comme que la possibilité de couvrir de 

grandes surfaces de mur rapidement (Guy-Plourde et al. 2018). Les 

panneaux corrugués peuvent offrir cet avantage en plus de certains 

autres, tels la possibilité de faire des corrections par découpe, la 

légèreté et un fort niveau de personnalisation de configurations. Les 

différentes possibilités de configurations pourraient permettre 

d’atteindre des performances associées à des revêtements 

métalliques (durabilité), de type fibrociment (esthétisme) ou de la 

maçonnerie (masse thermique). Les aspérités des panneaux ondulés 

offrent beaucoup d’espace pour intégrer de nouvelles fonctions, 

comme par exemple des matériaux à grande masse thermique ou 

l’utilisation de ces aspérités comme vide technique. De plus, il 

apparaît raisonnable d’intégrer d’autres fonctions à un parement de 

ce type, comme la fonction pare-air ou l’élimination de fourrures. Le 

projet pourra adopter une approche de conception basée sur un 

cahier des charges ou par l’approche design. 

 

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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