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RETOUR SUR NOS ÉVÉNEMENTS

18 avril 2018 : Soirée de clôture de la
cohorte 2018 de l’Avant-Garde@CIRANO
La dernière rencontre de la cohorte 2018 de l’Avant-Garde@CIRANO a eu
lieu le 18 avril. Les avant-gardistes étaient au premier plan de cette soirée
au cours de laquelle plusieurs d’entre-eux ont présenté leurs projets en lien
avec le thème de l’année : L’éducation au Québec : état des lieux,
conditions de succès et perspectives d’avenir. Leurs allocutions ont été
précédées par une présentation du Québec économique 7 : Éducation et
capital humain par Stéphanie Lapierre, directrice de projets au CIRANO. Le
https://www.cirano.qc.ca/files/bulletins/2018-05f.html
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bilan des 4 rencontres de la cohorte 2018 est très positif à la fois pour le
contenu des présentations, l’excellence des conférenciers et les sujets
abordés de premier plan pour le Québec et ses jeunes leaders.

EN SAVOIR PLUS SUR L’AVANT-GARDE@CIRANO

23 avril 2018 : Le président de la Society
for Risk Analysis, Terje Aven, au CIRANO
Plus de 40 personnes étaient réunies au CIRANO le 23 avril dernier pour
assister au séminaire-midi de Terje Aven, professeur en analyse et gestion
des risques à l’Université de Stavanger (Norvège) et président de la Society
for Risk Analysis.

EN SAVOIR PLUS

8 mai 2018 : Le président du CRSH fait le
mot d’ouverture du Colloque CIRANO «
Sciences des données et Sciences
sociales : regards croisés » à l’ACFAS
Monsieur Ted Hewitt, président du CRSH, était présent au Congrès de
l’ACFAS à Chicoutimi pour souligner les 40 ans du CRSH. À cette occasion,
il a fait le mot d’ouverture du colloque CIRANO co-organisé par Nathalie de
Marcellis-Warin (Polytechnique Montréal) et Thierry Warin (HEC Montréal).
Monsieur Hewitt a rappelé l’importance des données probantes. Il a souligné
l’importance d’avoir de tels colloques et il a rappelé que le CRSH à travers
ses différents programmes incite les étudiants et les chercheurs en sciences
humaines à utiliser les données. Merci au CIQSS partenaire du CIRANO
pour ce colloque.

EN SAVOIR PLUS
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RAYONNEMENT

Le CIRANO est heureux de vous présenter les membres de
son comité scientifique
Le comité scientifique, présidé par Bernard Sinclair-Desgagné (HEC
Montréal et fellow CIRANO), est un comité consultatif mandaté par le comité
de gestion. Il est garant de l’image du CIRANO en s’assurant des hauts
standards de qualité scientifique. Voici la composition des fellows CIRANO
membres du comité : Bryan Campbell (Université Concordia), Nathalie de
Marcellis-Warin (Polytechnique Montréal), Jim Engle-Warnick (Université
McGill), Raquel Fonseca (UQAM), John Galbraith (Université McGill),
Marcelin Joanis (Polytechnique Montréal), Michel Magnan (Université
Concordia) et Benoit Perron (Université de Montréal).
EN SAVOIR PLUS

Des chercheurs du CIRANO à la Banque de la République
d’Haïti
Thierry Warin (HEC Montréal et fellow
CIRANO), William Sanger (Polytechnique
Montréal) et Romain Le Duc (CIRANO),
accompagnés de Nathalie de Marcellis-Warin,
PDG du CIRANO, ont été reçus le 3 mai 2018
à la Banque de la République d’Haïti. Ils ont
présenté sur le thème « Transformations
globales et nouveaux risques ». Cela a aussi
permis de faire un survol des activités du
CIRANO, de Mondo.international et de
l’Observatoire de la Francophonie
économique (OFÉ).
En savoir plus

Appel à communication - 7th annual Workshop on
Networks in Economics and Finance
Cet atelier organisé conjointement par le
CIRANO et le Sam M. Walton College of
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Business at the University of Arkansas, se
tiendra les 14 et 15 septembre 2018, à l'IMT
School for Advanced Studies Lucca, Lucques
(Italie).
En savoir plus

Catherine Beaudry membre d’un comité d’experts pour le
Conseil des académies canadiennes (CAC)
Catherine Beaudry (Polytechnique Montréal et
fellow CIRANO) faisait partie du panel
d'experts sur l’état de la science et de la
technologie et de la recherche-développement
industrielle au Canada pour le CAC. Ce
dernier a publié son rapport « Rivaliser dans
une économie mondiale axée sur l’innovation :
L’état de la R-D au Canada » le 10 avril
dernier.
En savoir plus

Un cahier scientifique CIRANO publié dans la revue
American Economic Journal: Macroeconomics
L’article « Employment Adjustment and Parttime Work: Lessons from the United States
and the United Kingdom » écrit par Étienne
Lalé, professeur à l’Université du Québec à
Montréal et fellow CIRANO (avec Daniel
Borowczyk-Martins), a été publié dans la
revue American Economic Journal:
Macroeconomics.
Consulter l’article

« Accélérer Montréal » : Analyse de la performance de
Montréal par rapport aux métropoles comparables
Dans le rapport qui dévoile la stratégie de
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développement économique 2018-2022 de la
Ville de Montréal, le choix des métropoles
comparables à Montréal provient de l’analyse
développée par le CIRANO sous la direction
de Marcelin Joanis.
D’ailleurs, Marcelin Joanis et Stéphanie
Lapierre ont étudié l’évolution des régions
québécoises par rapport aux autres régions
d’un groupe de comparaison dans Le Québec
économique 7.
En savoir plus

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Séminaire CIRANO – OFÉ sur la recherche en économie
des langues : comment un économiste doit-il parler aux
linguistes ?
Lundi 14 mai 2018
François Grin, professeur titulaire d’économie à la Faculté de traduction et
d’interprétation (FTI) de l’Université de Genève, présentera ses travaux de
recherche lors de ce séminaire co-organisé par le CIRANO et l’Observatoire
de la Francophonie économique (OFÉ) de l’Université de Montréal.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Colloque : Réflexions sur la prospérité économique du
Québec
Lundi 28 mai 2018
Co-organisé par le CIRANO, le Mouvement
Desjardins et HEC Montréal, ce colloque a
pour objectif d'alimenter la réflexion sur la
prospérité économique du Québec, en mettant
l'emphase sur différents thèmes : capital
https://www.cirano.qc.ca/files/bulletins/2018-05f.html
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humain, entreprises et marché du travail. Ce
colloque se tiendra à HEC Montréal.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Dévoilement exclusif d’une étude de cas du Baromètre
CIRANO 2018 sur la mobilité durable lors des Rendez-vous
de Polytechnique Montréal
Jeudi 31 mai 2018
Dans le cadre des Rendez-vous de
Polytechnique Montréal qui porteront sur la
mobilité durable, les résultats du Baromètre
CIRANO 2018 sur cette thématique seront
dévoilés en exclusivité. Que pensent les
Québécois des grands projets de transport
collectif (le REM, la ligne rose ou encore le
tramway à Québec) ? Quels sont les
comportements des Québécois vis-à-vis de
l’utilisation des transports en commun et des
transports actifs ? Quels sont les choix de
société que le Québec devrait prioriser pour
favoriser la mobilité durable ? Ce colloque se
tiendra à la Grande bibliothèque (BAnQ).

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

17ème Colloque annuel du Groupe d’Étude Canadien en
Économie de la Santé (GECES)
Les 31 mai et 1er juin 2018
Cette année, l’organisation locale du colloque sera assurée par deux
professeures du département d’économie de l’Université McGill, Erin
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Strumpf, fellow CIRANO, et Laura Lasio, chercheure CIRANO. Le CIRANO
est partenaire de ce colloque.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Entrepreneurship and Private Enterprise Development
(EPED)
Les 1er et 2 juin 2018
2ème édition d'un atelier international visant à rassembler des jeunes
chercheurs travaillant dans le domaine du développement du secteur privé,
des entreprises et de l'entrepreneuriat dans les pays en développement. Sur
invitation seulement.

EN SAVOIR PLUS

Congrès 2018 de l'Association canadienne d'économique
Du 1er au 3 juin 2018
L'organisation locale sera assurée par Fabian Lange, professeur à
l’Université McGill et fellow CIRANO, et Francisco Ruge-Murcia. De
nombreux chercheurs du CIRANO seront présents. Une journée spéciale
co-organisée par le CIRANO (sous la direction de Marcel Boyer), le Phelps
Centre for the Study of Government and Business et le Rotman Institute for
International Business portera sur la politique de la concurrence avec une
conférence « État des connaissances » donnée par Jacques Crémer de la
Toulouse School of Economics.

EN SAVOIR PLUS

DERNIÈRES PUBLICATIONS
Rapports de projets
Évaluation de la valeur économique de l'aide financière pour
https://www.cirano.qc.ca/files/bulletins/2018-05f.html
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l'éducation supérieure au Québec et en Ontario (Christian Belzil)

Concurrence fiscale et biens publics (Michel Poitevin)

Cahiers scientifiques
Global Connectedness and Local Innovation in Industrial Clusters
(Ekaterina Turkina, Ari Van Assche)

A Canadian Parlor Room-Type Approach to the Long-Term Care
Insurance Puzzle (M. Martin Boyer, Philippe De Donder, Claude Fluet,
Marie-Louise Leroux et Pierre-Carl Michaud)

Labor-market Frictions, Incomplete Insurance and Severance
Payments (Étienne Lalé)

Physical Disability and Labor Market Discrimination : Evidence from a
Field Experiment (Charles Bellemare, Marion Goussé, Guy Lacroix,
Steeve Marchand)

Analyse économique des politiques linguistiques au Québec : 40 ans
de Loi 101 (François Vaillancourt)

Décentralisation, compétences partagées, compétences exclusives :
Proposition méthodologique appliquée à l’école obligatoire (Bernard
Dafflon)

Entrepreneurs and Junior Markets: An Assessment (Cécile Carpentier,
Jean-Marc Suret)

TOUTES LES PUBLICATIONS
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