
	  

	  

Invitation – 5 à 7 
Saison 2013-2014 

Laboratoire d’économie expérimentale 
Expériences internationales, enjeux et faisabilité	  
L’activité se tiendra en anglais	  	  
	  

Piloté par :  

Dr. Jim Engle-Warnick  
Économistes et amis des économistes, soyez prêts à être testés. Cette activité 
d’économie expérimentale met en pratique la théorie des jeux sans que nous ayons à en 
connaître les notions pour y participer. Jumelé au hasard et de façon anonyme, chaque 
joueur devra maximiser ses profits en exploitant une ressource naturelle épuisable tout en 
s’assurant de la préserver le plus longtemps possible. Le Dr. Engle-Warnick compilera et 
analysera nos résultats. Finalement, des prix seront remis aux trois premiers gagnants ! 

Avant de se joindre au corps professoral de l’Université McGill, Jim Engle-Warnick a 
obtenu son Ph.D. en économie de l’Université de Pittsburgh en 2000 et par la suite un 
post-doctorat du Nuffiel College, Université de Oxford U.K. Ses recherches portent sur la 
prise de décisions dans le cadre de jeux répétés. Il s’intéresse également aux 
comportements de confiance, à la dispersion des prix, à la concentration des acheteurs, 
et à la prise de décision par les banques centrales. Enfin, il étudie les systèmes auto-
adaptatifs complexes, incluant l’apprentissage des individus dans le cadre des jeux. Le 
Dr. Engle-Warnick est également vice-président économie expérimentale au CIRANO.  

 

Quand : Mardi 22 octobre de 17h à 19h (Bières et bouchées incluses) 

Où : CIRANO 
2020, rue University, 25e étage 

 

Inscription :  
Gratuit pour les étudiants membres 

25$ pour les étudiants non-membres 
25 $ pour les membres 
40 $ pour les non-membres 

Les intéressés(es) s’inscrivent à l’activité auprès de Tonie Scozzari  
par courriel : tonie.scozzari@economistesquebecois.com ou par téléphone (514)  847-5160  
Le nombre de places est limité - Date limite pour annuler : 18 octobre 2013 
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