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Nathalie de Marcellis nommée présidente-directrice générale du
CIRANO
me

M Nathalie de Marcellis-Warin succédera à M. Claude Montmarquette
au poste de présidente-directrice générale du CIRANO pour un mandat
me
de cinq ans. Elle entrera en poste le 29 août prochain. M de MarcellisWarin est professeure titulaire à Polytechnique Montréal au
Département de mathématiques et de génie industriel. Depuis 2009,
elle est fellow et vice-présidente des groupes Risques et
Développement durable au CIRANO.
La performance du CIRANO jugée « très satisfaisante »
Le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, dans
er
son évaluation pour la période du 1 juin 2010 au 31 mai 2015, estime
que la performance du CIRANO par rapport à ses attentes est très
satisfaisante.
Pour lire le résumé de l’évaluation

Programmation de recherche 2016-2017 du CIRANO
Avec 210 projets au total, dont 41 nouveaux projets et 22 projets en
développement l’an dernier qui sont en cours cette année, les
184 chercheurs actifs (fellows et chercheurs CIRANO, directeurs et
professionnels de recherche, collaborateurs et étudiants) poursuivront
leurs activités de recherche, de liaison et de transfert sous les grandes
rubriques qui caractérisent le CIRANO : développement durable,
finance, politiques publiques, risque et stratégie et économie
internationales.


Conférences à venir cet automne
Conférences sur l’accès aux données du Québec
Quels sont les avantages d’ouvrir les données à la recherche?
Comment avons-nous fait ailleurs pour assurer l’accès et la
confidentialité des données? Comment financer cette opération?
Networks
Le commerce mondial, les chaînes d’approvisionnement, les
marchés financiers, le World Wide Web, etc. L’approche réseau
facilite la compréhension des mécanismes et révèle des tendances
dans les données qui sont difficiles à voir à l’aide d’autres
approches.
Realtime
La conférence réunira des chercheurs qui font l’analyse en temps
réel des données économiques et couvrira des sujets tels que les
l’économétrie financière, la prévision et l’analyse des politiques
macro-économiques.
Conférence sur la macroéconomie de l’entrepreneuriat
Plus d’information dans notre bulletin de septembre 2016.
Publications récentes au CIRANO
CIRANO diffuse les travaux de ses chercheurs sous forme de
publications diverses destinées aux scientifiques, aux praticiens ou
au grand public.
Liste des publications récentes
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