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Conférencière invitée – L’évolution des inégalités de 
revenu au Canada et le rôle des politiques publiques 
CIRANO, 8 février 2017, 11 h 45 à 13 h 30 

Le CIRANO invite France St-Hilaire, vice-présidente à la 
recherche de l’IRPP, à présenter son ouvrage Income Inequality: 
The Canadian Story, codirigé avec David Green et Craig Riddell, 
qui dresse un portrait global des tendances observées au cours 
des dernières décennies et des facteurs en cause, tout en 
proposant des pistes de solution pour l’avenir. Inscription 
gratuite, mais obligatoire.  

Pour plus d’information et inscription 

Europa et Brexit : un nouveau conte de la mythologie 
grecque?  
CIRANO, 16 février 2017, 18 h à 20 h 

Présentation de Thierry Warin (CIRANO et HEC Montréal) (sur 
invitation seulement). 

La pratique financière des contrats de régulation 
économique : cas des aéroports français  
CIRANO, 21 février 2017, 11 h 30 à 13 h 30 

Présentation de Dominique Jacquet (fellow invité au CIRANO et 
École des ponts, France) (sur invitation seulement). 

Séminaire de l’Avant-Garde@CIRANO sur le thème 
« Enjeux et impacts de la 4e révolution industrielle »  
CIRANO, 22 février 2017, 17 h à 20 h 

Invités : Richard Bruno (fellow invité au CIRANO), Philippe 
Beaudoin, (VP Research Group and Co-Founder, Element AI) et 
Yvan Foster (Business development manager, healthcare and life 
sciences, IBM Canada) (sur invitation seulement).  

  
Séminaire « Risques et organisations » 

CIRANO, 24 mars 2017, de 13 h 30 à 16 h 

Organisé par Nathalie de Marcellis-Warin (CIRANO et 
Polytechnique Montréal) avec Ingrid Peignier (CIRANO), Yoann 
Guntzburger (HEC Montréal), Marc Lassagne (École Nationale 
Supérieure d’Arts et Métiers, ParisTech), Laurent Dehouck 
(ENS de Rennes) (détails à venir). 

Publications récentes au CIRANO 

Québec Économique 6 : Le défi des infrastructures 

Baromètre CIRANO 2017 sur la perception des risques au 
Québec 

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 

 

Pour nous joindre : bulletin@cirano.qc.ca 
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://cirano.qc.ca/fr/evenements/705
http://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2017MO-01
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2017MO-02
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2017MO-02
https://www.cirano.qc.ca/fr/documents/publications/tous?lang=fr&src=cb
http://www.cirano.qc.ca/icirano/popup/subscribe/?l=fr
mailto:Pour%20nous%20joindre%20:%20bulletin@cirano.qc.ca
mailto:bulletin-e@cirano.qc.ca
http://cirano.qc.ca/fr/a-propos/partenaires

