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4th Annual Workshop on Networks in Trade and Finance

Web Events


Un nouveau joueur dans l’univers des régimes de retraite publics : le
régime de retraite de la province de l’Ontario



Le rôle des banques centrales dans la foulée de la crise financière de
2008

Mosaic

CIRANO, les 2 et 3 octobre 2015

Organisée par le CIRANO et le Sam M. Walton College of Business
de l’Université de l’Arkansas, la conférence a pour thème les
réseaux du commerce et des finances, qui sont un moyen général
mais puissant de représenter les modèles de connexions et les
interactions entre les parties de ces systèmes.

CIRANO, le 9 septembre 2015, de 17 h à 19 h 15

Le CIRANO est fier d’accueillir le groupe ADEO Mosaic, pôle
multidisciplinaire de formation et de recherche d’HEC Montréal
spécialisé en management de l’innovation et de la créativité. Sur
invitation seulement.
Pour plus d'information sur Mosaic

Avant Garde
CIRANO, le 23 septembre 2015

Le CIRANO, en partenariat avec le jeune et dynamique groupe Avantgarde, a le plaisir d’accueillir Jérémi Lavoie (CAR2GO) et JeanNicolas Guillemette (UBER).
Pour plus d’information sur le groupe Avant Garde

Harvard Club – Événement hors série : Rebalancing Society
CIRANO, le 24 septembre 2015, de 17 h à 19 h 15

Le Professeur Henry Minztberg fera part des conclusions de son livre
Rebalancing Society afin de prendre du recul sur la direction que
nous donnons à notre société. Sur invitation seulement.
Pour plus d'information

Petit-déjeuner-conférence
CIRANO, octobre 2015 (date à venir)

Mélanie Bourassa Forcier donnera une conférence intitulée : Le
Québec chef de file dans le développement et l’intégration des soins
de santé personnalisés : la règlementation et les politiques
québécoises actuelles le permettent-elles?

Programme et inscription

Conférence annuelle Realtime – Prévision et analyse de
données de grande dimension
CIRANO, les 9 et 10 octobre 2015

La conférence traite de gains en justesse de prévision dans des
environnements « riches en données » et sur les moyens utiles afin
de résumer l'information dans des modèles de dimensions réduites
Elle explore également les révisions apportées aux données
mesurées dans de nombreuses « cuvées » de séries.
Programme

Journées de l’économie
CIRANO, le 14 octobre 2015

La journée portera sur le thème de l’économie collaborative et du
partage. Le programme final est à venir.
Pour plus d’information

The Evaluation and Design of Retirement and Savings
Programs
CIRANO, le 13 novembre 2015

L’atelier est organisé en collaboration avec la Chaire Industrielle
Alliance.
Programme

Élections fédérales
Le groupe Stratégie et économie internationales de Thierry Warin
suit les élections canadiennes sur Twitter avec Mondo.
Pour plus d'information
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