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2015-2016 – L’année de l’innovation et de l’économie du partage 

Le CIRANO dévoile sa thématique annuelle : l’innovation et 
l’économie du partage. L’innovation, tant comme moteur de notre 
économie que comme élément de rupture qui modifie les modèles en 
place, sera au cœur des préoccupations de recherche du CIRANO. 
Plusieurs activités et conférences seront organisées sur cette 
thématique (voir p. ex. Journées de l’économie sur cette page). 

Création du groupe Développement économique au CIRANO 

Marcelin Joanis, professeur à Polytechnique Montréal et vice-
président du nouveau groupe Développement économique, annonce 
la composition de son équipe de recherche.  

Pour plus d’information 

 Do GDP Forecasts Respond Efficiently To Changes in Interest 
Rates? 
CIRANO, le 7 octobre 2015 

Dean Croushore animera un séminaire de midi à 14 h.  

Article et inscription 

Congrès Sécurité en Santé 
Paris, le 9 octobre 2015 

Le CIRANO et RISQ+H sont partenaires du Colloque de la FAQSS 
qui a pour thème : « De l’identification partagée à la maîtrise des 
risques ». Nathalie de Marcellis-Warin est l’invitée « fil rouge » de la 
journée.  

Pour plus d’information 

Conférence annuelle Realtime – Prévision et analyse de 
données de grande dimension 
CIRANO, les 9 et 10 octobre 2015 

La conférence traite de gains en justesse de prévision dans des 
environnements « riches en données » et sur les moyens utiles afin 
de résumer l'information dans des modèles de dimensions réduites 
Elle explore également les révisions apportées aux données 
mesurées dans de nombreuses « cuvées » de séries. 

Programme 

   

Journées de l’économie 
CIRANO, le 14 octobre 2015 

La journée portera sur le thème de l’économie collaborative et du 
partage.  

Programme et inscription  

Colloque POINT 
ITHQ, Montréal, le 29 octobre 2015 

Le CIRANO est partenaire du « Colloque de mobilisation des 
connaissances sur les thèmes de la collaboration et de l’innovation » 
organisé par POINT (Partenariat pour l’ouverture de l’innovation 
dans les nouvelles technologies). Communiquer avec Denise Girard 
à denise.girard@polymtl.ca pour obtenir le programme. 

The Evaluation and Design of Retirement and Savings 
Programs 
CIRANO, le 13 novembre 2015 

L’atelier est organisé en collaboration avec la Chaire Industrielle 
Alliance. 

Programme 

Élections fédérales 

Le groupe Stratégie et économie internationales de Thierry Warin 
suit les élections canadiennes sur Twitter avec Mondo. 

Pour plus d'information 

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 

Abonnez-vous à nos listes de distribution 

Pour être informé des activités non prévues au calendrier régulier, 
vous pouvez vous abonner à notre liste de distribution Activité. 

S'inscrire à la liste 
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If you want to receive English version, please send an email to bulletin-e@cirano.qc.ca Partenaires du CIRANO 
 

http://www.cirano.qc.ca/?src=cb
http://www.cirano.qc.ca/fr/groupes/developpement-economique
http://cirano.qc.ca/fr/evenements/655
http://www.faqss.eu/Congres-AFGRIS-2014-Le-programme-de-la-journee_10.html
http://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/643
http://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/643
http://cirano.qc.ca/actualite/2015-10-14/JECO_invitation_14_octobre_2015_F.pdf
http://www.cedia.ca/sites/cedia.ca/files/horaire.pdf
http://www.mondo.international/2015/08/30/elections-canadiennes-de-2015/
http://www.cirano.qc.ca/publications_recentes.php?lang=fr&src=cb
mailto:Pour%20nous%20joindre%20:%20bulletin@cirano.qc.ca
mailto:bulletin-e@cirano.qc.ca
http://cirano.qc.ca/fr/a-propos/partenaires

