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RETOUR SUR NOS ÉVÉNEMENTS
Forum Innovation CIRANO – ADRIQ-RCTi

L'humain au coeur de la transformation numérique

Le 6 février 2020, le CIRANO et l’ADRIQ-RCTi ont
organisé conjointement un Forum sur le thème de
l'humain au coeur de la transformation numérique.
Conférences, panels et échanges étaient au rendez-
vous avec des discussions sur le développement des
compétences, les enjeux de la formation en
entreprise, les mesures d’aide et
d’accompagnement des entreprises ainsi que les
facteurs favorisant la transformation numérique des
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entreprises.

En savoir plus

Séminaire de PDG
Richard Payette (Manuvie Québec)

Le 10 février dernier au CIRANO, Monsieur Richard
Payette, président et chef de la direction de Manuvie
Québec de septembre 2016 à décembre 2019, a
partagé son expérience lors d'un 5 à 7 réunissant
chercheurs et gens d'affaires. Sa présentation avait
pour thème « L’ère de l’audace : initier une
transformation ». À travers son expérience de
dirigeant, entre autres de Manuvie, Monsieur Payette a
partagé ses réflexions sur la nécessaire transformation
des entreprises et les enjeux de développement
économique du Québec. 

En savoir plus

Première rencontre de la cohorte 2020

https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/882
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/927
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de l’Avant-Garde@CIRANO

La cohorte 2020 de l’Avant-Garde@CIRANO s'est
rencontrée le 19 février 2020 sur le thème « Quel est le
véritable enjeu ? Les impacts sociétaux de
l’intelligence artificielle ». Avec comme conférencière
invitée Catherine Feuillet, Vice-présidente du
Laboratoire SKEMA en Intelligence augmentée et
ancienne consule générale de France à Montréal (2015-
2019).

L’initiative Avant-Garde a pour objectif de créer un lieu
privilégié pour les échanges interdisciplinaires et le
développement d’un réseau de personnes de moins de
45 ans ayant un potentiel de leadership.

En savoir plus

RAYONNEMENT

Le CIRANO partenaire du déjeuner-causerie de la série «
Science et Innovation » organisé par le Conseil des

https://avantgarde.cirano.qc.ca/
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/884
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/884
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relations internationales de Montréal (CORIM) 
Le 28 février 2020, le CIRANO était partenaire du
déjeuner-causerie de la série « Science et Innovation
» organisé par le Conseil des relations internationales
de Montréal (CORIM) lors duquel Mona Nemer,
scientifique en chef du Canada, a présenté sur le
thème « Faire du Canada un partenaire scientifique de
choix dans la recherche internationale ».

En savoir plus 

Nathalie de Marcellis-Warin conférencière lors d'un
séminaire organisé par l'Institut des administrateurs de
sociétés 

Le 27 février 2020, Nathalie de Marcellis-Warin,
présidente-directrice générale du CIRANO, a participé
au petit-déjeuner séminaire organisé par l'Institut des
administrateurs de sociétés - section du Québec sur le
thème « Le traitement des données personnelles : ce
que le CA doit savoir ». À ses côtés sur le panel animé
par Anne-Marie Hubert, associé directrice, Québec,
chez EY, se trouvaient Guy Cormier, président et chef
de la direction du Mouvement Desjardins, et Suzanne
Gouin, présidente du conseil de direction de l’Agence
du revenu du Canada. 

En savoir plus 

Marie Connolly et Catherine Haeck obtiennent une
subvention de recherche du Fonds de Recherche du
Québec - Société et Culture 

Marie Connolly et Catherine Haeck, toutes deux
professeures au département des sciences
économiques de l’ESG UQAM et Chercheures et
Fellows CIRANO, ont obtenu chacune une subvention
de recherche du Fonds de Recherche du Québec -
Société et Culture afin d'améliorer les connaissances
sur la pauvreté et l'exclusion sociale. 

En savoir plus 

Brahim Boudarbat et François Vaillancourt membres du
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Comité d'orientation scientifique des États généraux du
livre en langue française dans le monde 

Brahim Boudarbat, professeur titulaire à l'École de
relations industrielles et directeur de l'Observatoire de
la Francophonie économique de l'Université de
Montréal, et François Vaillancourt, professeur émérite
au département de sciences économiques de
l’Université de Montréal, tous deux Chercheurs et
Fellows CIRANO, contribuent à l'Étude économique
prospective du marché du livre en langue française
dans le monde. 

En savoir plus 

Bienvenue à une nouvelle Chercheure CIRANO 
Le CIRANO est heureux d'accueillir dans sa
communauté de chercheurs Maude Laberge,
professeure adjointe au département d’opérations et
systèmes de décision de l'Université Laval. 

En savoir plus 

RECHERCHE
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Bernard Fortin, professeur titulaire à
l'Université Laval, Chercheur et Fellow
CIRANO, publié dans l'Annual Review of
Economics

Le cahier scientifique CIRANO « Peer Effects in
Networks: A Survey », rédigé par Yann Bramoullé,
Habiba Djebbari et Bernard Fortin, vient d'être accepté
dans la prestigieuse revue Annual Review of
Economics.

Frédéric Marty, chargé de recherche au
Centre national de la recherche scientifique
(CNRS) et Chercheur CIRANO, publié dans
trois revues scientifiques

« Concurrence et innovation dans les
écosystèmes numériques à l’ère de l’intelligence
artificielle », avec Thierry Warin, Concurrences,
1-2020, pp.36-41.

« The Use of AI by Online Intermediation
Platforms: Conciliating Economic Efficiency and
Ethical Issues », with Thierry Warin, Delphi,
4/2019, pp.217-2250

« Algorithmes et décision concurrentielle : risques
et opportunités », avec Sophie Harnay et Joëlle
Toledano, Revue d’Economie Industrielle, n° 166,
2019, pp. 91-118.

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Conférence : Is Machine Learning a General Purpose
Technology? Evidence from Online Job Postings 

 Mercredi 11 mars 2020

https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020s-02
https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020s-02
https://delphi.lexxion.eu/article/DELPHI/2019/4/11
https://delphi.lexxion.eu/article/DELPHI/2019/4/11
https://delphi.lexxion.eu/article/DELPHI/2019/4/11
https://www.cairn.info/revue-d-economie-industrielle-2019-2-page-91.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-d-economie-industrielle-2019-2-page-91.htm?contenu=article
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/932
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/932
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Allocution de Monsieur Avi Goldfarb, titulaire de la chaire Rotman en
intelligence artificielle et en soins de santé et professeur de marketing à la
Rotman School of Management de l'Université de Toronto et auteur du
livre Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence
(2018), dans le cadre de la Conférence 2020 du Pôle CIRANO sur les
impacts socio-économiques des innovations numériques et de l'IA.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Séminaire : Voluntary CO2 Reduction in Large-Group
Experiments 

 Lundi 16 mars 2020

Claudia Keser, professeure à l'Université de Göttingen (Allemagne),
Chercheure associée et Fellow CIRANO, présentera ses travaux lors d'un
séminaire-midi au CIRANO.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Deuxième rencontre de la cohorte 2020 de l’Avant-
Garde@CIRANO 

 Mercredi 18 mars 2020

La cohorte 2020 de l’Avant-Garde@CIRANO se rencontrera le 18 mars
2020 sur le thème « Quel est le véritable enjeu ? Les impacts sociétaux de
l’intelligence artificielle ». Sur invitation seulement.

EN SAVOIR PLUS

Atelier : Les aspects économiques de la communication
stratégique et de la persuasion 

20-21 mars 2020

Il s'agit de la troisième édition de cet atelier organisé par le CIRANO, le
John Deutsch Institute et le Luc Beauregard Centre of Excellence in
Communications Research.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/932
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/945
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/945
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/945
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/936
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/936
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/936
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/940
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/940
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/940
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Séminaire : Facteurs d’attractivité de la région des
Laurentides 

 Mardi 24 mars 2020

Jean-Denis Garon (Université du Québec à Montréal), Georges A.
Tanguay (Université du Québec à Montréal), Nathalie de Marcellis-Warin
(Polytechnique Montréal), Ingrid Peignier (CIRANO) et Jean-Philippe
Meloche (Université de Montréal) présenteront les faits saillants du rapport
CIRANO « Étude des facteurs d’attractivité de la région des Laurentides »
(co-écrit avec Molivann Panot).

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Séminaire : Impact de l’exercice en Maison de Santé
Pluriprofessionnelles sur l’activité et les revenus des
médecins généralistes libéraux en France 

 Vendredi 27 mars 2020

Julien Mousquès, économiste de la santé, directeur de recherche de
l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES)
(Paris) et chercheur invité au sein du Department of Health Care Policy de
la Harvard Medical School (Boston), présentera dans le cadre d'un
séminaire-midi.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Séminaire : Analyse économique des politiques
informationnelles du gouvernement québécois 

 Lundi 30 mars 2020

Daniel J. Caron, professeur à l'École nationale d'administration publique,
Chercheur et Fellow CIRANO, présentera les faits saillants du rapport
CIRANO « Analyse économique des politiques informationnelles du
gouvernement québécois » (co-écrit avec Sara Bernardi).

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/943
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/943
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/943
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Atelier : Économie de l’environnement et des ressources
naturelles 

 Vendredi 3 avril 2020

Cet atelier est organisé par Hassan Benchekroun (Université McGill),
Robert Cairns (Université McGill), Gérard Gaudet (Université de Montréal),
Justin Leroux (HEC Montréal), Ngo Van Long (Université McGill), Martino
Pelli (Université de Sherbrooke) et Charles Séguin (Université du Québec
à Montréal).

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

DERNIÈRES PUBLICATIONS

Rapport de projets

Étude du lien entre la mobilité intergénérationnelle du revenu et
caractéristiques socioéconomiques durant l’adolescence 
(Marie Connolly, Catherine Haeck, Anne-Charlotte Latour)

Cahiers scientifiques

La présence de biais cognitifs en analyse économique :
une étude de cas 

(Marc-Olivier Bessette, Mariame Dioubate, Maurice Doyon, Myriane
Hébert, Laura Morissette, Miriam Elsie Kuimi Tchana, Jean-Charles

Toupin, Raoul Yaro)

Self-Employment at Older Ages in Canada 
(Raquel Fonseca Benito, Simon Lord, Simon C. Parker)

Innovation in Digital Ecosystems: Challenges and Questions for
Competition Policy 

(Frederic Marty, Thierry Warin)
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Public Pensions and Low Income Dynamics in Canada 
(Mayssun El-Attar, Raquel Fonseca Benito)

TOUTES LES PUBLICATIONS

https://twitter.com/CIRANOMTL
https://www.linkedin.com/company-beta/1344349/
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020s-09
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020s-09
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020s-09
https://www.cirano.qc.ca/fr/documents/publications/tous
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