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Cadre de collaboration pour le développement de produits dans l’industrie du 
bois franc 

 

Domaine de recherche : Foresterie,  génie mécanique et industriel, administration, gestion 
des opérations 

Profils recherchés : Le/la candidat(e) doit posséder un baccalauréat dans une discipline 
connexe aux domaines de recherche. Le/la candidat(e) doit être à 
l’aise avec l’utilisation de logiciels informatiques, posséder un bon 
esprit d’analyse et de synthèse, et avoir une facilité à 
communiquer autant à l’oral qu’à l’écrit. 

Contexte de recherche: Le CIRRELT est un centre de recherche regroupant la très grande 
majorité des chercheurs québécois qui œuvrent à la production des 
connaissances relatives à l’ingénierie et à la gestion des réseaux 
logistiques, d’entreprise et de transport. 
 
Sa mission est d’être un centre de recherche interdisciplinaire de 
renommée internationale qui offre un encadrement de premier 
plan pour les meilleurs chercheurs et professionnels. 

Description du projet : Le projet consiste à étudier comment des entreprises spécialisées 
dans la transformation du bois franc peuvent collaborer afin de 
mettre au point des produits novateurs qui répondent aux besoins 
de plus en plus élevés des clients.  
 

Plus particulièrement, il s’agit dans un premier temps d’étudier les 
mécanismes de collaboration dans un contexte de développement 
de produits. Il sera par la suite nécessaire de proposer un cadre de 
collaboration permettant de guider les entreprises dans 
l’établissement et la gestion de leur partenariat. La recherche sera 
appliquée à un cas réel dans le secteur du bois franc. De tels 
travaux contribueront à soutenir l’industrie dans le déploiement 
de façons de faire davantage tournées vers l’avenir. 

Financement: Une aide financière de 16 500 $/année est allouée. 

Pour postuler :  Les personnes intéressées à postuler peuvent obtenir de plus 
amples informations ou transmettre directement leur candidature 
(incluant CV, relevés de notes et lettre de motivation) en envoyant 
leurs requêtes et documents à l’adresse courriel suivante:  
nadia.lehoux@cirrelt.ca. Des informations sont aussi disponibles 
sur le site web du CIRRELT www.cirrelt.ca ainsi que sur le site 
web de FORAC www.forac.ulaval.ca. 
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