RECRUTEMENT MAÎTRISE
MSc RDC 59 – Caractérisation des facteurs de
risque d’affaires en construction en bois – de la
conception à la mise en service
Il y a quelques années, la chaire de recherche CIRCERB a
réalisé une cartographie de la prise de décision dans les
projets de construction publique au Québec. En utilisant une
approche similaire de cartographie, ce projet permettra de
mettre en évidence les étapes de réalisation d’un projet de
construction en bois afin d’identifier les points chauds où le
risque est important pour le promoteur, tenant compte de
toutes les parties prenantes (fournisseurs de matériaux,
entrepreneurs généraux, contracteurs spécialisés, etc.).
En plus de présenter un portrait étendu de la construction en
bois, le projet permettra d’identifier les éléments de la chaîne
de création de valeur sur lesquelles l’optimisation des
pratiques d’affaires serait bénéfique pour la construction en
bois.

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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Département d’admission
Faculté des sciences de
l’administration
Directeur de recherche
Yan Cimon, Université Laval
Codirectrice de recherche
Nadia Lehoux, Université Laval
Profil du candidat recherché
Titulaire d’un baccalauréat (ou
l’équivalent) en administration,
management, génie du bois, génie
de la construction 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 :
yan.cimon@vraeis.ulaval.ca

