Nouveau projet de MSc débutant en mai ou septembre 2020

Photodégradation des microplastiques en milieu marin
Projet: La pollution plastique est une préoccupation croissante et le Programme des Nations Unies
pour l'environnement (PNUE) a identifié les débris plastiques comme l'un des problèmes
environnementaux émergents les plus importants. Les microplastiques sont définis comme des
fragments de plastique d'un diamètre inférieur à 5 mm et ils sont omniprésents dans
l'environnement, y compris dans les régions éloignées. Les microplastiques sont un «cocktail» de
contaminants. Ils peuvent adsorber des produits chimiques inorganiques et organiques sur leur
surface ou lessiver des additifs plastiques tels que des plastifiants, des retardateurs de flamme et des
stabilisants UV dans l'environnement. Savoir comment les microplastiques se déplacent, réagissent et
se comportent est crucial pour des approches rationnelles de la protection de la santé humaine et des
écosystèmes. Cependant, le processus de transformation des microplastiques dans l'environnement
est encore mal connu. Ce projet mettra l'accent sur la compréhension du processus de
photodégradation des microplastiques et de la libération de contaminants des microplastiques dans
le milieu aquatique pendant la photodégradation.

Informations complémentaires:
ü
ü
ü

Financement au niveau de la maîtrise pour deux ans.
Directeurs de recherche: Dr. Zhe Lu et Dr. Huixiang Xie
Exigences:
• Satisfaire aux exigences de base pour être admis au programme de maîtrise en
océanographie de l’UQAR (https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-detudes/3615);
• B.Sc. en chimie, écotoxicologie, océanographie ou dans une discipline connexe;
• Excellentes connaissances en chimie analytique et en chimie environnementale;
• Maîtrise du français. Une preuve de compétence en français sera requise pour les candidats
non francophones (par exemple, un score au test de français international supérieur à 650);
• Une bonne maîtrise de l’anglais est un atout.

Pour postuler, envoyez votre CV et votre relevé de notes de BSc à:
Zhe Lu
Insctut des Sciences de la Mer de Rimouski
Université du Québec à Rimouski
Tél: 418-723-1986, poste 1174
Courriel: zhe_lu@uqar.ca

