
Recrutement d’un étudiant de maitrise 
 

Projet de recherche CRIAQ-CRSNG 
 

« Tenue à la fatigue de réparations dans des structures composites »  
 

Description du projet : 
Le Laboratoire des Matériaux Composites et Structures (MCS) de l’Université Laval est à la 
recherche d’un candidat pour une maitrise dans le cadre d’un projet de recherche sur les 
réparations dans les structures composites. Ce projet est en partenariat avec le CRIAQ, 
l’université McGill, l’École Polytechnique de Montréal, le Conseil National de Recherches 
Canada et les compagnies Bombardier et L3 Mas. 
L’objectif principal du projet de maitrise est d’étudier le comportement en fatigue des réparations 
dans des structures composites.  Le travail consistera dans un premier temps à mettre en œuvre 
des réparations dans des structures composites puis à les tester en fatigue. Dans un deuxième 
temps, les mesures expérimentales seront utilisées pour développer un modèle pouvant prédire la 
tenue en fatigue des réparations. 
L’étudiant sera intégré à l’équipe de recherche du MCS et sera amené à travailler en collaboration 
avec les autres étudiants travaillant sur le projet. L’étudiant sera amené à présenter l’avancement 
de ses travaux lors de rencontres avec les partenaires universitaires et industriels. Il participera 
aussi à la rédaction de manuscrits scientifiques, ainsi qu'à la diffusion des résultats de recherche 
lors de congrès. Le début de la maitrise est prévu pour septembre 2015. 
 
Profil recherché : 
Le candidat devra détenir un baccalauréat en génie mécanique ou dans un domaine connexe. Il 
devra démontrer une habileté pour le travail en équipe et en communication orale et écrite et 
avoir une très bonne connaissance du français et de l’anglais.  Il devra également avoir des 
aptitudes dans les domaines suivants : 

- mécanique des solides 
- modélisation par éléments finis 

- matériaux composites  
- essais expérimentaux 

Pour appliquer : Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de motivations, un 
curriculum vitae ainsi que des copies de relevés de notes à : 
Marie-Laure Dano, Département de génie mécanique, Université Laval, Cité Universitaire, 
Québec(Qc), Canada, G1K 7P4; courriel : Marie-Laure.Dano@gmc.ulaval.ca  
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