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Marcel Boyer, lauréat du prix Léon-Gérin 2015
Le 18 novembre prochain, M. Marcel Boyer, cofondateur et fellow du
CIRANO, recevra le prix Léon-Gérin 2015. Ce prix est un des Prix du
Québec attribués chaque année pour rendre hommage à des
scientifiques qui se sont distingués par une carrière remarquable dans
leur domaine d'activité ou encore pour couronner une carrière dédiée à
la gestion et au développement de la recherche ou à la promotion de la
science et de la technologie. Depuis 1985, Marcel Boyer est le
3e économiste à recevoir ce prix après feu Marcel Dagenais en 1999 et
Jean-Marie Dufour en 2008. Ces trois économistes de renommée
internationale, qui étaient fellows CIRANO au moment de leur
nomination, ont largement contribué à établir la réputation du CIRANO
par leur travail exemplaire. Vous trouverez une courte biographie de
Marcel Boyer en cliquant sur le lien suivant :
http://cirano.qc.ca/actualite/2015-11-02/Bio_Marcel_Boyer.pdf.

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

En collaboration avec le CIRANO, la Chaire de recherche Industrielle
Alliance sur les enjeux économiques des changements
démographiques tiendra un atelier (en anglais uniquement) intitulé
The Evaluation and Design of Retirement and Savings Programs.
L’événement est gratuit mais les places sont limitées; pour
l’inscription (obligatoire), prière de contacter Hélène Diatta
(diatta.helene@uqam.ca ou 514 987-6181) au plus tard le
4 novembre 2015.
Programme

Un nouveau modèle de développement économique (DÉ) : la coinnovation, l’entrepreneuriat technologique et le rôle des agents
de DÉ
CIRANO, le 16 novembre 2015, de 12 h à 14 h

Marina Frangioni, Université de Sherbrooke et CIRANO, présentera
sa thèse de doctorat. L’inscription est gratuite mais obligatoire.
Apportez votre lunch. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la
thématique 2015-2016 du CIRANO, qui est l’innovation et l’économie
du partage.

Montreal Applied Micro workshop
CIRANO, le 25 novembre 2015

M. Fabian Lange, Université McGill et CIRANO, animera un atelier de
microéconomie.
Publication des résultats du groupe Risque du CIRANO
Le groupe Risque du CIRANO a récemment présenté les résultats
de ses recherches sur l'évaluation des coûts socio-économiques liés
aux bris des infrastructures souterraines au Québec lors du
3e symposium annuel du CCGA sur la prévention des dommages.
Plus spécifiquement, cette recherche visait à identifier et à chiffrer
les coûts totaux des bris d’infrastructures souterraines au Québec
afin de les prévenir et d’inciter le développement de bonnes
pratiques chez les entrepreneurs et les municipalités, mais aussi
chez les propriétaires d’infrastructures et les donneurs d’ouvrage.
Pour lire le sommaire exécutif

Jean-Yves Duclos élu député
M. Jean-Yves Duclos, vice-président du groupe Économie des
changements démographiques du CIRANO, a été élu député aux
dernières élections fédérales. C’est un engagement remarquable de
la part d’un chercheur de renommée internationale, engagement qui
force cependant M. Duclos à quitter le CIRANO.
Thématique 2015-2016 du CIRANO
Le CIRANO consacre une section de son site Web à sa thématique
2015-2016 : l’innovation et l’économie du partage.
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
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