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Les activités d’automne au CIRANO 

Containing health care costs without sacrificing access or 
quality: What are the most promising policies to date in the US? 
CIRANO, 6 octobre 2016, de 17 h à 19 h 

Conférence CIRANO-Harvard Club Québec avec la participation 
de Nancy M. Kane, Harvard School of Public Health, et Joanne 
Castonguay, Institut de recherche en politiques publiques.  

Pour plus d’information et inscription 

Colloque sur la macroéconomie de l'entrepreneuriat 
CIRANO, 13 et 14 octobre 2016 

Colloque intitulé Macroeconomics of Entrepreneurship organisé 
par le CIRANO, le CIRPÉE et le CIREQ 

Pour consulter le programme et s’inscrire 

Le Trading Haute Fréquence – Un Regard éthique sur une 
nouvelle technoscience 
CIRANO, 19 octobre 2016, de 17 h 30 à 19 h 30 

Présentation de Bernard Sinclair-Desgagné, HEC Montréal et 
CIRANO, à l’occasion du lancement de l’Avis sur le Trading 
Haute Fréquence par la Commission de l’éthique en science et 
en technologie. 

Pour plus d’information et inscription 

Financement des entreprises via les marchés des 
capitaux : évolution ou révolution 
CIRANO, 25 octobre 2016, de 14 h à 17 h 

Vers quel modèle de financement en capital des entreprises se 
dirige-t-on? Pour répondre à la question, entre autres, le 
CIRANO organise un séminaire en collaboration avec le Centre 
Desjardins d’innovations en finance d’entreprise. 

Pour plus d’information et inscription 

  
Mettez la date à votre agenda – Détails à venir 

Lancement de Bourstad 2016-2017 
CIRANO, 27 octobre 2016 

Lancement de la nouvelle plateforme pédagogique de 
simulation financière BOURSTAD. 

Présentation des résultats préliminaires du sondage sur 
le SPEDE auprès des émetteurs québécois 
CIRANO, 9 novembre 2016 

Étude dans le cadre du projet de recherche sur le marché du 
carbone en collaboration avec l’Institut EDDEC. 

Colloque : Maximiser le potentiel économique du Québec 
CIRANO, 15 novembre 2016 

Colloque axé autour des 13 réflexions mises de l’avant dans 
le livre Maximiser le potentiel économique du Québec.  

Journée de microéconomie appliquée 
CIRANO, 23 novembre 2016 

Conférence sur l’accès aux données 
CIRANO, 30 novembre 2016 

Lancement du Baromètre CIRANO 2016 
CIRANO, 1er décembre 2016 

Publications récentes au CIRANO 

Le CIRANO diffuse les travaux de ses chercheurs sous forme 
de publications diverses destinées aux scientifiques, aux 
praticiens ou au grand public. 

Abonnez-vous à nos listes de distribution 
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