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OFFRE DE MAÎTRISE – OPTION RECHERCHE 

 

Évaluation des concentrations en micro- et nano-plastiques dans l’air extérieur 

 

Description du projet : La recherche sur le devenir des micro- et des nano-plastiques (MNP) dans 

l’air est nettement insuffisante, voire quasi-inexistante au Québec, alors que l’air est 

probablement un important vecteur de transport de ces contaminants. De récentes études ont 

montré que le temps de suspension dans l’air des MNP dépend de facteurs comme leur taille, 

leur forme ou encore leur densité. Il a aussi été montré que les MNP peuvent parcourir de 

longues distances (plusieurs centaines de kilomètres) et se déposer loin de leur source 

d’émission.  

Ce projet exploratoire consiste à évaluer les concentrations de MNP dans un environnement 

urbain (ville de Montréal) et d’analyser les différents types de MNP en fonction des facteurs 

mentionnés plus haut. Les sous-objectifs proposés sont : 

1. Réaliser une veille documentaire sur les MNP en suspension dans l’air, en particulier en 

milieu urbain  

2. Réaliser un protocole d’échantillonnage et d’analyse des MNP en milieu urbain   

3. Réaliser des mesures sur le terrain et les analyser à l’aide de techniques de pointe 

(microscopie optique et électronique, spectromètre FT-IR, etc.) 

 

Ce projet de recherche se fera en partenariat avec le Réseau de surveillance de la qualité de l’air 

(RSQA) de la ville de Montréal. 

 

L’étudiant(e) doit avoir une bonne approche expérimentale et être à l’aise en laboratoire et sur 

le terrain.  

 

Date de début : 1er septembre 2022 

Durée : 2 ans 

Disponibilité d’une bourse : 15 000 $/an 

 

Pour soumettre sa candidature : 

La soumission d’une candidature doit inclure les documents suivants :  

• une lettre de motivation 

• un curriculum vitae 

Les candidatures seront évaluées en fonction de la qualité du dossier et de sa correspondance 

avec les objectifs et les critères d’admissibilité du programme. Les demandes doivent être 

soumises au plus tard le 26 janvier 2022 à 17h, par courriel au Prof. Ludwig Vinches : 

ludwig.vinches@umontreal.ca. 
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