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Réservez la date du 30 mars 2023!

La pandémie, la pénurie de main-d'œuvre, les défis
climatiques ainsi que la situation économique liée à la
guerre en Ukraine sont autant de facteurs qui impactent les

https://www.cirano.qc.ca/files/bulletins/2023-02f.html
https://www.cirano.qc.ca/


Réservez la date du 30 mars 2023!

chaînes d'approvisionnement du monde entier. Le CIRANO
a décidé de se pencher sur ces enjeux pour son année
thématique 2022-2023 intitulée « Relever les défis des
chaînes d'approvisionnement ».

Dans ce contexte, nous sommes heureux d’organiser notre
colloque annuel qui réunira les chercheurs principaux du
Pôle CIRANO en science des données pour les échanges
commerciaux et le transport intermodal, ainsi que des
représentants de Transport Canada, d’Affaires mondiales
Canada, du ministère des Transports et de la Mobilité
durable du Québec. Nous aurons également le plaisir de
recevoir des acteurs de l’écosystème dont Armateurs du
Saint-Laurent, Cargo-M, Port de Montréal, Manufacturiers
Exportateurs du Québec, la SODES et d’autres encore.

À l’occasion d’une journée complète de conférences et de
tables rondes, nos intervenants discuteront des désordres
et des perturbations du commerce international, aborderont
les dernières méthodologies pour l'élaboration de modèles
prédictifs en temps réels pour le commerce et le transport,
échangeront sur les enjeux de transformation numérique
pour la main-d’œuvre, traiteront des chaînes de valeurs
face aux perturbations climatiques et approfondiront les
questions entourant le transport, la multimodalité et la
logistique.

Un programme préliminaire sera disponible très
prochainement.

→ Pré-inscription

 

ACTUALITÉS AU CIRANO
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ACTUALITÉS AU CIRANO

Ateliers CIREQ-CIRANO en économie de l’environnement
et des ressources naturelles

De début janvier à fin avril 2023, le CIRANO et le
CIREQ organisent des ateliers en économie de
l’environnement et des ressources naturelles une à
deux fois par mois. Cet atelier s’adresse aux
chercheurs et étudiants de doctorat en sciences
économiques qui s’intéressent à l’économie des
ressources naturelles et de l’environnement. 

En savoir plus   

Bienvenue aux nouveaux chercheurs CIRANO
Le CIRANO est heureux d'accueillir quatre nouvelles
chercheuses et nouveaux chercheurs: Kim Heejeong,
professeure adjointe, Université Concordia, Nora
Traum, professeure agrégée, HEC Montréal, David
Talbot, professeur agrégé, ENAP et Giacomo Candian,
professeur agrégé, HEC Montréal.

En savoir plus   

CIRANO tiendra un colloque à l’ACFAS sur les enjeux des
inégalités et de la pauvreté

Le 90e Congrès de l'Acfas, organisé en collaboration
avec l’Université de Montréal, HEC Montréal et
Polytechnique Montréal, se déroulera du 8 au 12 mai
2023. Le CIRANO participera au congrès et
organisera un colloque sur les enjeux des inégalités et
de la pauvreté. Plusieurs chercheurs CIRANO
participeront aux différents panels. 

En savoir plus   

 

https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/1144
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RAYONNEMENT

Nicolas Vincent nommé sous-gouverneur non-dirigeant à
la Banque du Canada

Toutes nos félicitations à Nicolas Vincent, professeur
titulaire HEC Montréal, Chercheur principal du
thème Cycles économiques et marchés financiers et
Fellow CIRANO pour sa nomination au titre de sous
gouverneur non-dirigeant à la Banque du Canada. Il
entrera en fonction le 13 mars 2023 pour un mandat
de deux ans suite à l’aboutissement d’un processus de
recrutement public.  

En savoir plus   

Ari Van Assche futur rédacteur en chef du Journal of
International Business Policy

Ari Van Assche, professeur titulaire à HEC Montréal,
chercheur principal du thème économie mondiale et
Fellow CIRANO, a été choisi par le comité exécutif de
l’Academy of International Business (AIB) pour devenir
le prochain rédacteur en chef du Journal of
International Business Policy. Actuellement rédacteur
en chef adjoint de la revue, il entrera en fonction le 1er
janvier 2024 et succédera à Sarianna Lundan,
rédactrice-en-chef fondatrice de cette revue
scientifique.

En savoir plus   

Frédéric Marty en entrevue dans Uplawder
Frédéric Marty, chargé de recherche au Centre
national de la recherche scientifique (CNRS), Membre
du Collège de l'Autorité de la Concurrence et
chercheur associé CIRANO a réalisé une entrevue sur
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RAYONNEMENT

l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) comme
facilitatrice de pratiques d'ententes anticoncurrentielles
pour Uplawder.

En savoir plus   

Nathalie de Marcellis-Warin a participé à une rencontre à
l’OCDE sur la finance durable

Nathalie de Marcellis-Warin, PDG du CIRANO et
professeure à Polytechnique Montréal a participé à
une rencontre à l’OCDE en présence de plusieurs
experts en politiques publiques du secrétariat de
l'OCDE et de représentants d’entreprises et
d’organisations québécoises et canadiennes. Ils ont eu
l’occasion de rencontrer son Excellence Madame
Madeleine Chenette, Ambassadrice du Canada auprès
de l’OCDE. 

En savoir plus   

 

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Bourstad Webinar: The basics of investing in the stock
market

 Mardi 7 février 2023

Vous voulez investir sur les marchés boursiers et en tirer des bénéfices?
Initiez-vous au monde de la finance et de la gestion de portefeuille avec le
concepteur de Bourstad, une activité d'éducation financière du CIRANO.
Dans cette causerie destinée aux débutants, notre expert Paul Bourget,
directeur de projet CIRANO présentera et expliquera les bases de
l'investissement en bourse.

 

É É À
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ÉVÉNEMENTS À VENIR

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Activité externe: Symposium « Célébrer le succès des
femmes dans les STIM »

 Jeudi 9 février 2023

Organisé par le Conseil national de recherches Canada (CNRC) en
collaboration avec l’Acfas, cet événement virtuel rassemblera la
communauté universitaire canadienne et le gouvernement du Canada pour
souligner la Journée internationale des femmes et des filles en science. Au
programme : discussions scientifiques, échanges sur les enjeux de la
recherche et table ronde sur le leadership et l’ambition au féminin. 

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Atelier CIREQ-CIRANO en économie de l’environnement
et des ressources naturelles

 Vendredi 10 février 2023

Cet atelier s’adresse aux chercheurs et étudiants de doctorat en sciences
économiques qui s’intéressent à l’économie des ressources naturelles et
de l’environnement.  L'atelier du 10 février accueillera Jie He, professeure
titulaire à l'Université de Sherbrooke et chercheuse CIRANO et Guy Martial
Takam Fongang, Étudiant Ph.D. à l'UQAM.

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Les diverses facettes du télétravail : Premiers résultats
d’une enquête longitudinale sur la performance et la
satisfaction au travail

 Mercredi 15 février 2023

É É À
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ÉVÉNEMENTS À VENIR

La pandémie a forcé le travail à distance pour de nombreux travailleurs au
Québec et partout dans le monde. Aujourd’hui, un grand nombre d’entre
eux continuent et désirent continuer de travailler à distance, au moins en
partie. Une équipe de chercheurs et chercheuses CIRANO vous
présentera les faits saillants de la première phase d'une étude
longitudinale novatrice qui apporte des données probantes collectées
auprès de plus de 10 000 employés au Québec pour aider les employeurs
dans leur prise de décision en matière d’organisation du travail.

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Bourstad Webinar: Portfolio management in a Bourstad
Simulation

 Jeudi 16 février 2023

Dans ce webinaire, les experts Ian Gascon, Président de Placements
Idema et gagnant du concours Bourstad 1998 et Paul Bourget, fondateur
et directeur de projets Bourstad au CIRANO  expliqueront comment gérer
un portefeuille financier pour faire fructifier un ensemble de titres.

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Webinaire Bourstad: La gestion de portefeuille dans une
simulation Bourstad

 Mardi 21 février 2023

Dans ce webinaire, les experts Ian Gascon, Président de Placements
Idema et gagnant du concours Bourstad 1998 et Paul Bourget, fondateur
et directeur de projets Bourstad au CIRANO  expliqueront comment gérer
un portefeuille financier pour faire fructifier un ensemble de titres.

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
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ÉVÉNEMENTS À VENIR

Webinaire Bourstad: L’investissement responsable dans
le concours Bourstad

 Lundi 6 mars 2023

Dans ce webinaire, Thomas Estinès, codirecteur du Groupe
Investissement responsable (GIR), présentera les propositions
d'actionnaires, une stratégie d'investissement responsable que le GIR
pratique depuis de nombreuses années. Michel Magnan, Fellow CIRANO,
professeur à l'Université Concordia et membre de la chaire Jarislowsky sur
la gouvernance d'entreprise, présentenra les risques extra-financiers
(ESG) qui permettent de mesurer le caractère durable des produits
d'investissement proposés aux investisseurs particuliers.

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Bourstad Webinar: Sustainable Investment in the
Bourstad Challenge

 Jeudi 9 mars 2023

Dans ce webinaire, Thomas Estinès, codirecteur du Groupe
Investissement responsable (GIR), présentera les propositions
d'actionnaires, une stratégie d'investissement responsable que le GIR
pratique depuis de nombreuses années. Michel Magnan, Fellow CIRANO,
professeur à l'Université Concordia et membre de la chaire Jarislowsky sur
la gouvernance d'entreprise, présentenra les risques extra-financiers
(ESG) qui permettent de mesurer le caractère durable des produits
d'investissement proposés aux investisseurs particuliers.

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Webinaire Bourstad: Défis et opportunités de la gestion
des chaines d’approvisionnement

 Mardi 14 mars 2023

É É À
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ÉVÉNEMENTS À VENIR

Ce webinaire débutera par une présentation de 2 concepts de base dans
la gestion des chaines d’approvisionnement : la structure industrielle et la
chaîne des valeurs. Les experts Thierry Warin, professeur titulaire HEC
Montréal,Fellow CIRANO et Paul Bourget, Directeur de projets CIRANO
aborderont ensuite les défis actuels que pose la gestion des chaines
d’approvisionnement dont la vulnérabilité a été mise en évidence par des
événements tels la pandémie ou la guerre en Ukraine.

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Les femmes en économie
 Jeudi 23 mars 2023

Le Département d'économique de l'Université Laval, en collaboration avec
le CIRANO vous invite à la deuxième édition de l’événement « Les femmes
en économie. L’événement aura lieu les 23 et 24 mars 2023 en présence
de Marlène Koffi, Assistant Professor à l’Université de Toronto.

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

 

RETOURS SUR NOS
ÉVÉNEMENTS

Webinaire Bourstad: Les bases de l'investissement en
bourse

 Mardi 31 janvier 2023
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RETOURS SUR NOS
ÉVÉNEMENTS

INFORMATIONS ET RESSOURCES

Colloque du G3 sur le fédéralisme fiscal et la protection
sociale au Canada

 Vendredi 20 janvier 2023

 

INFORMATIONS ET RESSOURCES

Atelier du pôle sur l’efficience des services et politiques
de santé : résultats de recherches récentes et
recommandations pour le futur

 Jeudi 19 janvier 2023

 

INFORMATIONS ET RESSOURCES

Lancement de l’Édition 2023 du Bilan de la fiscalité au
Québec

 Vendredi 13 janvier 2023

 

INFORMATIONS

Atelier CIREQ-CIRANO en économie de l’environnement
et des ressources naturelles

 Vendredi 13 janvier 2023
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RETOURS SUR NOS
ÉVÉNEMENTS

 

INFORMATIONS

 

PUBLICATIONS

Cahiers scientifiques

Test for Trading Costs Effect in a Portfolio Selection Problem
with Recursive Utility (Marine Carrasco, N'Golo Koné)

Score-type tests for normal mixtures (Dante Amengual, Xinyue Bei,
Marine Carrasco, Enrique Sentana)

Robust dynamic space-time panel data models using ε-
contamination: An application to crop yields and climate change
(Badi H. Baltagi, Georges Bresson, Anoop Chaturvedi, Guy Lacroix)

Rapports bourgogne

De Gutenberg à ChatGPT: Le défi de l'université numérique

TOUTES LES PUBLICATIONS

https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/1116
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2023s-03
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2023s-02
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2023S-01
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2023RB-01
https://www.cirano.qc.ca/fr/documents/publications?isblockdisplay=false&sorttypedate=desc&page=1&displaylang=fr


PUBLICATIONS

(Henri-Paul Rousseau)

TOUTES LES PUBLICATIONS
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