
 

 
 

Deux Fellows CIRANO honorés par l’Université McGill et 
l’Association Canadienne d’économie 

 

Montréal, le 30 mai 2013 – Claude Montmarquette, président-directeur général du CIRANO et professeur 
émérite de l’université de Montréal ainsi que Marcel Boyer Fellow CIRANO et professeur émérite de 
l’Université de Montréal reçoivent la reconnaissance de leurs pairs. 
 

 L’Université McGill, située à Montréal au Québec, est une des universités les plus anciennes au Canada et 
parmi les meilleures universités au monde décerne un  doctorat en droit, honoris causa à Claude 
Montmarquette.  
 

Chef de file et grande figure mondiale de l’économie expérimentale et de 
l’économétrie appliquée, le professeur Montmarquette s’intéresse à 
l’application de l’économie expérimentale aux questions de politique 
économique dans le domaine de l’éducation et de la santé. Auteur ou 
rédacteur en chef de huit ouvrages et de plus de 70 articles scientifiques, 
il a mené des travaux qui ont eu une influence considérable sur 
l’élaboration de politiques publiques au Canada et à l’étranger. Il est 
membre élu de la Société royale du Canada, professeur émérite 
d’économie et titulaire de la Chaire Bell-Caisse de dépôt et placement du 
Québec en économie expérimentale de l’Université de Montréal. Il a été 

nommé membre de l’Ordre du Canada en 2012 et Grand Montréalais en 2010. 

Sources : http://www.mcgill.ca/research/fr/channels/news/doctorat-honorifique-pour-douze-individus-dexception-226752 

 L’Association Canadienne d’Économie intronise Marcel Boyer en tant que Membre honoraire. Le titre de 
membre honoraire de l’Association Canadienne d’Économie est attribué afin de reconnaître les réalisations et 
la contribution à la discipline des économistes les plus éminents qui ont passé une grande partie de leur 
carrière au Canada. 

Marcel Boyer (Ph.D., Carnegie-Mellon University) est professeur émérite de sciences 
économiques à l’Université de Montréal où il a été titulaire de la Chaire Bell Canada en 
économie industrielle et titulaire de la Chaire Jarislowsky-CRSH-CRSNG en technologie et 
concurrence internationale (École Polytechnique). Membre élu de la Société Royale du 
Canada et récipiendaire de nombreux prix académiques, il est Membre associé de la 
Toulouse School of Economics et a été Président de l’Association canadienne 
d’économique, Président de la Société canadienne de science économique, PDG du 
CIRANO, Membre du Board of Directors du National Bureau of Economic Research 
(NBER), du Conseil National de la Statistique du Canada, et du CA du Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). Auteur ou coauteur de plus de 260 

articles et cahiers scientifiques et rapports publics et privés, Marcel Boyer a coédité en 1984 (avec Richard E. 
Kihlstrom) Bayesian Models in Economic Theory (North-Holland), coédité en 2006 (avec David Martimort et 
Yolande Hiriart) Frontiers in the Economics of Environmental Regulation and Liability (Ashgate Pub) et en 2009 
(avec Michael Trebilcock et David Vaver) Intellectual Property and Competition Law (Irwin Law). Marcel Boyer 
a publié au CIRANO en 2006 (avec Michel Moreaux et Michel Truchon) Partage des coûts et tarification des 
infrastructures et en 2009 Manifeste pour une social-démocratie concurrentielle. Il se joint aux six Membres 
honoraires de l’ACE intronisés à ce jour : E. Diewert, A. Scott, R. Lipsey, D. Laidler, M. Parkin et J. Helliwell.  

http://www.mcgill.ca/research/fr/channels/news/doctorat-honorifique-pour-douze-individus-dexception-226752

