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Le 23 octobre 2008 
 
Destinataires : Tous les membres du personnel 
 
Expéditeur :  Michel Patry 
 

Objet :  Création d’une nouvelle Chaire 
 

 
C’est avec plaisir que je vous informe de la création d’une nouvelle Chaire en politique monétaire 
et marchés financiers à compter d’aujourd’hui même. Le titulaire de cette Chaire sera le professeur 
Jean Boivin, professeur titulaire à l’Institut d’économie appliquée depuis le 1

er
 juin 2006. 

 

Jean Boivin a débuté sa carrière à la Graduate Business School de Columbia University, où il 
enseigne toujours au MBA exécutif (EMBA). Ses recherches, abondamment citées et publiées 
dans les plus prestigieuses revues scientifiques dans son domaine, telles que The American 
Economic Review et The Quarterly Journal of Economics, portent principalement sur la politique 
monétaire, les prévisions économiques et la finance. Ses recherches sont subventionnées par 
plusieurs organismes, dont la National Science Foundation aux Etats-Unis, le Conseil de la 
Recherche en Sciences Humaines du Canada et l’Institut de Finance Mathématique de Montréal. 
Il est éditeur associé au Journal of Business Economics and Statistics, Canadian Journal of 
Economics, Journal of Economic Dynamics and Control and Macroeconomic Dynamics. En 2007 
et 2008, il fut élu professeur de l’année par les étudiants du MBA, à la fois dans les catégories 
tronc commun en anglais et cours au choix. 

M. Boivin a agi à titre de consultant pour la Banque du Canada et la Banque Centrale Européenne. 
En 2007, il était membre du groupe de travail du Ministère des Finances du Québec portant sur 
l’investissement privé au Québec. 

Il est fellow du National Bureau of Economic Research (Cambridge, MA) et du Centre 
interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) ainsi que membre régulier 
du Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et l'emploi (CIRPÉE). Il siège 
au Conseil de la Politique Monétaire de l’Institut C.D. Howe, qui comprend 12 économistes 
provenant des milieux financier et académique et qui a pour but de faire une recommandation 
périodique et indépendante sur la conduite de la politique monétaire canadienne. 

 
J’offre tous mes vœux de succès au professeur Boivin et l’assure de mon entière collaboration. 
 
Le directeur, 

 
Michel Patry 
MP/éb 
 
 
 

 


