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Département d’admission 

Sciences du bois et de la forêt 

Directeur de recherche  

Xiadong Wang, ULaval 

Codirecteurs de recherche  

Pierre Blanchet, Louis Gosselin, ULaval 

Profil du candidat recherché 

Titulaire d’un baccalauréat (ou 

l’équivalent) en génie du bois, génie 

mécanique, 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 

Le plus tôt possible, selon la disponibilité 

du candidat 

Pour postuler  

Transmettre votre relevé de notes, CV et 

lettre de motivation à : 

xiaodong.wang@sbf.ulaval.ca  

 

RECRUTEMENT MAÎTRISE 

 

MSC PCI 3 - CONTRÔLE DES CONDITIONS 

HYGROMÉTRIQUES SOUS LES LAMBRIS DE BOIS DANS LE 

CONTEXTE DE L’ÉMERGENCE DES CONSTRUCTIONS À 

HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE  

L’évolution du code du bâtiment pour l’enveloppe se concentre sur la 

performance énergétique en favorisant l’installation des matériaux 

isolants à l’extérieur du bâtiment pour prévenir l’obtention d’un point 

de rosée dans le mur. C’est aussi l’approche favorisée par les grands 

mouvements de certification énergétique telle que Passivhaus. Si ces 

considérations sont valables, il apparait qu’il y a un impact pour les 

matériaux de parement extérieur tels que le lambris de bois. Dans un 

premier temps, cette stratégie rend difficilement accessibles les 

matériaux nécessaires à l’ancrage des lambris. De plus, les pratiques 

d’isolation proposées pourraient générer une importante montée en 

température derrière le lambris, notamment lorsque celui-ci est 

exposé au rayonnement solaire. Afin d’assurer un contrôle de cette 

montée en température, il est impératif de développer des stratégies 

d’installation assurant la performance de l’enveloppe extérieure du 

bâtiment.  

En une phrase : Comment les changements au Code national du 

bâtiment influencent le parement extérieur. 

 

 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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