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Département d’admission 
Sciences du bois et de la forêt, 
Université Laval 

Supervision  
Pierre Blanchet, Université Laval 

Profils recherchés 
Science des matériaux, chimie ou 
toutes disciplines en lien avec le sujet. 

Exigences 
La personne choisie doit avoir une 
formation en sciences des matériaux, 
chimie ou toutes autres sciences en lien 
avec le sujet.  Elle devra être très 
autonome, avoir des capacités 
d’interagir avec le milieu industriel et être 
en mesure de soutenir des étudiants 
gradués dans la réalisation de leurs 
travaux de maitrise et de doctorat.  

La chaire CIRCERB évalue les dossiers de 
candidature selon les compétences des 
personnes et de leur excellence, dans un 
contexte de respect de l’équité, de la 
diversité et de l’inclusion.   

Conditions  
Salaire : 40 000 $/an (les personnes hors 
Canada peuvent bénéficier d’un 
congé d’impôt sur le revenu si elles sont 
admissibles) 
 
Durée : 1 an avec possibilité de 
renouvèlement selon la disponibilité du 
financement et de la progression du 
projet 

Début : Dès que possible 

Pour postuler  
Transmettre CV et lettre de motivation 
à :  joincircerb@sbf.ulaval.ca  

 

RECRUTEMENT POST DOCTORAT 

Développement de matériaux 
biosourcés pour l’enveloppe du 
bâtiment 

 
Parmi les grands systèmes que comporte un bâtiment, l’enveloppe 
est le principal système en termes de diversité des matériaux. Dans 
le contexte des changements climatiques et des stratégies pour les 
contrer, l’enveloppe du bâtiment joue un rôle essentiel. Dans un 
premier temps, elle joue un rôle déterminant sur les objectifs 
d’efficacité énergétique qui sont de plus en plus élevés. Ce faisant, 
plusieurs études démontrent qu’il y a un déplacement des impacts 
environnementaux vers l’énergie intrinsèque des enveloppes de 
bâtiments. Dans cet esprit, notre équipe s’efforce de développer 
des solutions de matériaux d’enveloppe du bâtiment qui sont 
biosourcés. Ce projet s’attardera particulièrement aux panneaux 
isolants rigides. La personne choisie devra développer un tel 
panneau qui doit répondre au cahier des charges actuelles et de 
celles à venir. Les matières premières devront donc être 
majoritairement biosourcées et inclure l’utilisation de filaments de 
cellulose.  
 

 

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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