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Politiques favorables à l’innovation en santé 
CIRANO, 20 avril 2017, de 8 h (accueil et petit-déjeuner à partir 
de 7 h 30) à 9 h 30  

Joanne Castonguay présentera les résultats du rapport publié 
par le CIRANO et le Pôle santé HEC Montréal qui émet des 
recommandations afin d’améliorer l’implantation des innovations 
en santé. 

Pour plus d’information et inscription 

La surqualification professionnelle chez les diplômés : 
enjeux, mesure, déterminants et conséquences 
CIRANO, 24 avril 2017, 8 h 55 (accueil dès 8 h 30) à 15 h 15 

Quels sont les facteurs déterminants de la surqualification? 
Quelles sont ses répercussions sur les travailleurs surqualifiés? 
Comment le Québec se situe-t-il par rapport au reste du 
Canada? Quelles politiques pourraient atténuer le phénomène? 
Une dizaine de présentateurs tenteront de répondre à ces  
questions au cours d’une conférence organisée avec le soutien 
de la Commission des partenaires du marché du travail. 

Pour plus d’information et inscription 

Risk communication in the 21st century 
CIRANO, 25 avril 2017 

Ragnar Lofstedt (Professor of Risk Management, Director, King’s 
Centre for Risk Management, Department of Geography, King’s 
College London) donnera une conférence sur la communication 
des risques. Plus d’information à venir sur notre site Web. 

 

 
Atelier sur les marchés avec frictions 

CIRANO, 5 mai 2017 

Plusieurs présentateurs prendront la parole au cours de cet 
atelier organisé avec le soutien du CIRANO du CIREQ et du 
CRSH. Plus d’information à venir sur le site Web du CIRANO. 

Aidez-nous à améliorer le site Web du CIRANO! 

Nous aimerions connaître votre degré de satisfaction à l’égard 
du site Web du CIRANO.  

Pour participer au sondage 

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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