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RETOUR SUR NOS ÉVÉNEMENTS

Première conférence de la série CIRANO 25 ans consacrée à la guerre
commerciale entre les États-Unis et la Chine

https://www.cirano.qc.ca/
https://www.cirano.qc.ca/files/bulletins/2019-02f.html
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Cette conférence signature organisée dans le cadre des activités du 25e
anniversaire du CIRANO a réuni quatre experts qui ont offert leur point de
vue sur les conséquences de cette guerre commerciale pour le Canada.
En collaboration avec BMO

EN SAVOIR PLUS

Séminaire de PDG avec Louis Gagnon (Intact)

Monsieur Louis Gagnon, président des opérations canadiennes d'Intact
Corporation financière, est venu partager son expérience lors d'un 5@7
réunissant chercheurs et gens d'affaires. Sa présentation intulée "Investir
dans le futur sans hypothéquer le présent: le défi de l'entreprise
traditionnelle!" a soulevé un fort intérêt auprès du public présent.

EN SAVOIR PLUS

https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/803
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/801
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Planification fiscale des sociétés québécoises et recours aux paradis
fiscaux

Julien Martin, professeur agrégé à l'Université du Québec à Montréal,
Titulaire de la Chaire de recherche UQAM sur l’impact local des firmes
multinationales et Fellow CIRANO, a présenté les résultats du rapport
CIRANO « Planification fiscale des sociétés québécoises et recours aux
paradis fiscaux » paru en novembre 2018.

EN SAVOIR PLUS

L’analytique ressources humaines : mesurer, évaluer et décider pour
optimiser la gestion du capital humain

https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/838
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Ce séminaire a donné un aperçu de l’ouvrage L’analytique ressources
humaines : mesurer, évaluer et décider pour optimiser la gestion du capital
humain dirigé par Michel Cossette. Ce livre, écrit en collaboration avec
plusieurs professeurs et spécialistes RH, fournit des réflexions et des outils
autour de la performance des programmes RH afin d’aider les
professionnels à structurer et renforcer leur pensée analytique et leurs
efforts stratégiques.

EN SAVOIR PLUS

RAYONNEMENT

Robert Lacroix promu Officier de l’Ordre du Canada 
Robert Lacroix, premier président et co-fondateur du
CIRANO et professeur et recteur émérites de
l’Université de Montréal, a été promu au rang d’Officier
de l’Ordre du Canada par la gouverneure générale,
Julie Payette. 

En savoir plus 

Thierry Warin dirigera le laboratoire mondial en
intelligence augmentée de la SKEMA Business School 

Thierry Warin, Fellow CIRANO et créateur de la
plateforme de visualisation de données internationales
Mondo International et du Social Data Science Lab, a
rejoint SKEMA en janvier 2019 pour créer et diriger un
nouveau laboratoire de recherche en intelligence
augmentée.   

En savoir plus 

Julien Martin, titulaire de la Chaire UQAM de recherche
sur l'impact local des firmes multinationales 

Julien Martin, professeur agrégé à l'Université du
Québec à Montréal et Fellow CIRANO, est titulaire de
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cette nouvelle chaire de recherche stratégique de
l'UQAM. 

En savoir plus 

Paul Beaudry, Fellow associé CIRANO, nommé sous-
gouverneur de la Banque du Canada 

Paul Beaudry, économiste actuellement professeur à
l'Université de la Colombie-Britannique et Fellow
associé CIRANO, entrera en fonction en février 2019.
Il sera membre du conseil de direction de la banque
centrale, qui est responsable des décisions relatives à
la politique monétaire. 

En savoir plus 

Jean-Marie Dufour organisateur du 19th IWH-CIREQ-GW
Macroeconometric Workshop 

Jean-Marie Dufour, titulaire de la chaire William Dow,
professeur d'économie à l'Université McGill et Fellow
CIRANO, était membre du comité scientifique
organisateur de cet atelier qui s'est déroulé les 12 et
13 décembre 2018 à Halle (Allemagne).   

En savoir plus 

Catherine Haeck membre du Comité scientifique du Grand
rassemblement pour les tout-petits 

Catherine Haeck, professeure au Département des
sciences économiques de l’ESG UQAM et Fellow
CIRANO, a participé au panel d’ouverture du Grand
rassemblement pour les tout-petits (GRTP) qui se
tenait les 20 et 21 novembre 2018 à Québec. 

En savoir plus 

Appels à communication
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Congrès 2019 de l'Association canadienne d'économique
(ACE) 

Le Congrès annuel 2019 de l'Association canadienne
d'économique (ACE) aura lieu à Banff, en Alberta, du
vendredi 31 mai au dimanche 2 juin. 

En savoir plus 

59e congrès annuel de la Société canadienne de science
économique (SCSE) 

Le prochain congrès annuel de la Société Canadienne
de Science Économique (SCSE) se déroulera du
mercredi 8 mai 2019 au vendredi 10 mai 2019 à
Québec dans les locaux de l'École Nationale
d'Administration Publique (ENAP). 

En savoir plus 

Événements à venir

Séminaire de PDG, Manon Brouillette 
 Lundi 18 février 2019

Madame Manon Brouillette, Présidente-directrice générale de Vidéotron de
2013 à décembre 2018, viendra partager son expérience lors d'un 5@7
réunissant chercheurs et gens d'affaires. Sur invitation seulement

EN SAVOIR PLUS

Deuxième rencontre de la cohorte 2019 de l’Avant-
Garde@CIRANO 

 Mercredi 20 février 2019

Le thème de cette année est "Environnement et changements
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climatiques". Événement réservé à la Cohorte Avant-Garde 

EN SAVOIR PLUS

La tarification des transports en commun : les impacts de
la refonte tarifaire 

 Jeudi 28 février 2019

La section montréalaise de l’ASDEQ et le CIRANO vous invitent à venir
discuter de ce sujet au cœur des enjeux de société en présence de deux
panélistes qui tenteront de répondre à ces questions. Animée par Mme
Geneviève Charette, économiste senior chez AECOM, la conférence sera
suivie d’une courte période de réseautage.  

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Atelier sur la médecine personnalisée 
 14 et 15 mars 2019

Cet atelier organisé en collaboration avec la Chaire de recherche
Industrielle Alliance sur les enjeux économiques des changements
démographiques intitulé "Personalized Medicine: Legal and Economic
Analyses in a Fast-Changing Field" réunira des conférenciers d'Amérique
du Nord et d'ailleurs, conviés par les professeurs Marie-Louise Leroux
(ESG UQAM et CIRANO) et Philippe De Donder (ESG UQAM et CIRANO).

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Dernières publications

Monographie

L’analytique ressources humaines : mesurer, évaluer et décider pour
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optimiser la gestion du capital humain 
(Sous la direction de Michel Cossette)

Cahiers scientifiques

La performance et le développement économiques à long terme du
Québec : Les douze travaux d’Hercule-Québec (Mis à jour, revus et

corrigés – 7e édition) 
(Marcel Boyer)

Cooperation, Dependence and Eviction - How Platform-To-Business
Relationships in Mobile Telephony Ecosystems Should Be Addressed

in A Competition Law Perspective? 
(Frédéric Marty, Julien Pillot)

Tradable Climate Liabilities: A Thought Experiment 
(Étienne Billette de Villemeur, Justin Leroux)

Playing with Fire? Debt near Retirement in Canada 
(Nicolas Bédard, Pierre-Carl Michaud)

The Effect of College Education on Health and Mortality: Evidence
from Canada 

(Guy Lacroix, François Laliberté-Auger, Pierre-Carl Michaud, Daniel
Parent)

Coopération, dépendance et éviction - Quelle appréhension
concurrentielle des liens inter-entreprises dans les écosystèmes de

téléphonie mobile ? 
(Frédéric Marty, Julien Pillot)

The Ins and Outs of Involuntary Part-time Employment 
(Daniel Borowczyk-Martins, Étienne Lalé)

Robust Estimation with Exponentially Tilted Hellinger Distance 
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(Bertille Antoine, Prosper Dovonon)

The Asymptotic Properties of GMM and Indirect Inference under
Second-order Identification 

(Prosper Dovonon, Alastair Hall)

Inference in Second-Order Identified Models 
(Prosper Dovonon, Frank Kleibergen, Alastair Hall)

TOUTES LES PUBLICATIONS
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