Bourses d’études supérieures RECYC-QUÉBEC
Projets retenus – édition 2011-2012
Au niveau maîtrise, les sept (7) récipiendaires des bourses de 3 000 $ chacune sont :
Nom de
l’étudiant
Julien
Biboud

Université et programme

Sujet

Université de Sherbrooke Maîtrise en génie mécanique

Conception d’un absorbant acoustique à partir de
matériaux polymères recyclés et recyclables

Ugo CollardFortin

UQAC - Maîtrise en éducation

Simon
Durocher

UQAC - Maîtrise en
ressources renouvelables

David Godin

Université Laval - Maîtrise en
génie civil

François
Leblanc

Université McGill - Maîtrise
post-professionnelle en
architecture
École Polytechnique de
Montréal - Maîtrise en génie
industriel
HEC Montréal - Maîtrise en
gestion des opérations et de
la production

Modification des pratiques éducatives des enseignants de
science et technologie du secondaire en lien avec
l'éducation relative à l'environnement
Séquestration du carbone dans les sols par la valorisation
des biosolides de papetières : opportunités, contraintes et
méthodes de quantification pour la tenue d’inventaires de
GES
Analyse de cycle de vie environnementale (ACV) et des
coûts économiques (ACC) d'un système d'épuration des
eaux usées municipales (STEP) et des biosolides
générés
Réduire à la source : Optimisation du processus de
fabrication de la construction en bois à l’aide de
technologies numériques
Processus d’aide à la décision pour l’identification
d’opportunités de revalorisation de résidus de production
dans un contexte de symbioses industrielles
Pratiques de gestion des services alimentaires dans les
Centres de la Petite Enfance du Québec

Martin
Maillé
Véronique
St-Michel

Au niveau doctorat, les deux (2) récipiendaires des bourses de 6 000 $ chacune sont :
Nom de
l’étudiant
JeanMathieu
Fallu

Université et programme

Sujet

HEC Montréal - Doctorat en
administration

Adoption de comportements spontanés et de
comportements délibérés de consommation socialement
responsable

Babak
Koohestani

UQAT - Doctorat en sciences
de l'environnement

Investigation physico-mécanique des composites résidus
de bois-ciment et résidus de bois-remblais miniers
cimentés

Pour plus d’information au sujet de ces bourses et pour suivre l’évolution des projets retenus,
consultez le http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmes-services/Bourses.asp.

