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  CIRANO lance son nouveau site web 
  

Le nouveau site web du CIRANO vient d’être mis en ligne. Le site 
présente une navigation plus conviviale, un style plus moderne et un 
accès plus facile à l’information. Ce site constitue un outil privilégié 
de diffusion des savoirs pour le CIRANO. 

  
http://www.cirano.qc.ca/ 

  
  

  Le CIRANO et le Harvard Club du Québec s'unissent pour 
créer un forum de discussions 
  

Ce forum de discussions s’inspire des meilleures pratiques de 
recherche et des meilleures expériences professionnelles afin de 
créer des discussions sur les questions critiques auxquelles fait face 
la province dans le moyen terme. La première rencontre aura lieu le 
26 février 2015. Sur invitation seulement. 
  

Pour plus d'information 
  

 

 Abonnez-vous à nos listes de distribution 
  
Si vous souhaitez être informé des activités non prévues au 
calendrier régulier, vous pouvez vous abonner à notre liste de 
distribution Activité. 

S'inscrire à la liste 

  

 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 

 

    

  « Portrait de famille – 14 vrais ou faux mythes québécois » 
25 février 2015  
 

Alain Dubuc, Fellow invité CIRANO, viendra nous entretenir de son 
livre, publié aux Éditions La Presse, intitulé « Portrait de famille - 14 
vrais ou faux mythes québécois » dont l’objet est de comparer les 
perceptions que les Québécois ont d’eux-mêmes et du Québec, 
aux faits, aux statistiques et aux données vérifiables. 

  
Pour plus d'information 

  
  

  Séminaire PDG 
11 mars 2015 

  
Le CIRANO relance son cycle de Séminaires PDG avec la 
conférence de madame Dominique Anglade, présidente-directrice 
générale de Montréal International, qui aura lieu le mercredi 11 
mars 2015. Sa conférence est intitulée « Voir GRAND pour le 
Grand Montréal ». Le séminaire est sur invitation seulement. 

  
  

  Lancement du livre « Les grandes universités de 
recherche » 
  

Le 28 janvier dernier, Robert Lacroix et Louis Maheu, membres du 
CIRANO, ont procédé au lancement de leur ouvrage intitulé : « Les 
grandes universités de recherche – Institutions autonomes dans un 
environnement concurrentiel ». Ce livre montre comment un 
leadership efficace peut améliorer le positionnement des 
universités et bénéficier à la société entière. 
  

Pour plus d'information 
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