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Lancement du livre Le Québec
économique 9 : Perspectives et défis

de la transformation numérique

Le 24 novembre prochain, un colloque va être organisé
pour le lancement du Québec économique 9 qui se
concentre sur les perpectives et les défis liés à la
transformation numérique. L’ouvrage regroupe les
travaux de 44 chercheurs du CIRANO et d’autres
institutions. Cette édition a été rédigée sous la direction
scientifique de Nathalie de Marcellis-Warin et Benoit
Dostie et sous la coordination de Genevieve Dufour.

Réservez la date et inscrivez-vous dès maintenant !

https://www.cirano.qc.ca/
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ACTUALITÉS CIRANO

Nominations de Roxane Borgès Da Silva, Jean-Denis
Garon et Pierre-Carl Michaud dans l’équipe de direction
du CIRANO 

Il nous fait grand plaisir de vous annoncer la
nomination de Roxane Borgès Da Silva (Université de
Montréal), Jean-Denis Garon (UQAM) et Pierre-Carl
Michaud (HEC Montréal) à titre de vice-présidents du
CIRANO pour un mandat de deux ans. Ces trois
nominations viennent consolider l’équipe de direction
du CIRANO et vont accompagner la présidente-
directrice générale dans différents mandats. Les
nominations sont effectives depuis le 1er novembre
2020.

En savoir plus 

Nomination de Genevieve Dufour au poste de directrice
des grands projets de collaboration du CIRANO

À ce titre, Genevieve Dufour sera chargée du
développement, de la mise en place et du suivi de
collaborations de recherche d’envergure avec d’autres
organisations et pour lesquels un financement dédié
sera disponible sur plusieurs années.

En savoir plus 

Le CIRANO était présent au Forum virtuel sur la
requalification de la main d’œuvre et sur l’emploi

Catherine Haeck, professeure à l’ESG UQAM et
chercheuse principale du thème Compétences au
CIRANO, a présenté quelques données pour montrer
l’importance de l’acquisition en capital humain lors de
ce forum organisé par le Ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), en
collaboration avec la Commission des partenaires du
marché du travail (CPMT).

En savoir plus 
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RECHERCHE

Le SRD, le simulateur fiscal rapide et complet de la
CREEi, est disponible en ligne

Maintenant disponible en libre accès : le Simulateur de
revenu disponible de la Chaire de recherche sur les
enjeux économiques intergénérationnels (CREEi),
dont le CIRANO est un partenaire.

En savoir plus 

Simon van Norden publié dans le Journal of Business &
Economic Statistics

L'article de Simon van Norden, professeur à HEC
Montréal, Chercheur et Fellow CIRANO, « Can GDP
measurement be further improved? Data revision and
reconciliation », a été accepté pour publication dans le
Journal of Business and Economic Statistics.

En savoir plus 

Catherine Beaudry, Chercheuse principale du thème
Innovation et transformation numérique publie un rapport
sur les supergrappes d’innovation

Catherine Beaudry, professeure à Polytechnique
Montréal, Chercheuse et Fellow CIRANO, a publié un
rapport à l’IRPP en collaboration avec Laurence Solar-
Pelletier intitulé « The Superclusters Initiative: An
Opportunity to Reinforce Innovation Ecosystems ».

Fréderic Marty, Chercheur CIRANO en économie et droit
de la concurrence, a contribué à l'ouvrage collectif Droit
et objets connectés

Frédéric Marty, chargé de recherche au Centre
national de la recherche scientifique (CNRS), a rédigé
le chapitre « Objets connectés et droit de la
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concurrence : le risque de verrouillage des silos
verticaux », in Parachkevova-Racine I., Racine J.-B. et
Marteu T., eds., Droit et objets connectés, Larcier,
Bruxelles, septembre 2020, pp. 67-73.

RETOUR SUR NOS ÉVÉNEMENTS

Rencontre virtuelle de la cohorte 2020 de l’Avant-
Garde@CIRANO

Le 26 octobre dernier, Yoshua Bengio et Valentine
Goddard ont échangé avec la cohorte 2020 de l'Avant-
Garde@CIRANO sur le thème « Impact social de
l'intelligence artificielle ».

En savoir plus 

Séminaire de PDG : Sylvie Vachon (Administration
portuaire de Montréal)

Le 14 octobre dernier, Madame Sylvie Vachon,
présidente-directrice générale de l’Administration
portuaire de Montréal (APM), a partagé son
expérience lors d'un 5 à 7 réunissant chercheurs et
gens d'affaires. Sa présentation a porté sur « Port de
Montréal : Transporter autrement ».

En savoir plus 

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Forum Ressources Humaines
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Mardi 10 novembre 2020

Le CIRANO invite ses partenaires à son Forum Ressources Humaines
exclusif sur la thématique « Discriminations à l’embauche ». Claude
Montmarquette et Brahim Boudarbat (Université de Montréal et CIRANO)
présenteront leur étude « Le nom, un facteur de discrimination à
l’embauche : résultat d’une étude expérimentale ». Sur invitation
seulement.

EN SAVOIR PLUS

Conférence : L'apprentissage machine est-il une
technologie universelle ? Éléments de preuve tirés des
offres d'emploi en ligne

Mardi 24 novembre 2020

Présentation de Monsieur Avi Goldfarb, titulaire de la chaire Rotman en
intelligence artificielle et en soins de santé et professeur de marketing à la
Rotman School of Management de l'Université de Toronto et auteur du
livre Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence
(2018), dans le cadre de la Conférence 2020 du Pôle CIRANO sur les
impacts socio-économiques de l'nnovation numérique et de l'IA.
Conférence en anglais.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Colloque : Lancement du livre Le Québec économique 9 :
Perspectives et défis de la transformation numérique

Mardi 24 novembre 2020

Pour marquer la publication du livre Le Québec économique 9 :
Perspectives et défis de la transformation numérique, le CIRANO organise
un colloque d’une demi-journée sur la thématique de la transformation
numérique. Des auteurs du livre et des intervenants du milieu s’y
entretiendront des défis reliés à ces enjeux. Dans le cadre de la
Conférence 2020 du Pôle CIRANO sur les impacts socio-économiques de
l'nnovation numérique et de l'IA.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
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Séminaire : Séminaire d’économétrie de Montréal 2020-
2021

Vendredi 4 décembre 2020

Séminaire organisé en collaboration avec le CIREQ et les départements
d’économique des universités de Montréal, du Québec à Montréal,
Concordia et McGill

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

DERNIÈRES PUBLICATIONS

Rapport de projet

Y a-t-il discrimination à l’embauche des jeunes Maghrébins au
Québec ? Résultats d’une expérience contrôlée à Montréal

(Brahim Boudarbat, Claude Montmarquette)

Cahiers scientifiques

Resilient Urban Housing Markets: Shocks vs. Fundamentals
(Amine Ouazad)

Indice du capital humain (HCI) - De l'incertitude à la robustesse
des comparaisons

(Touhami Abdelkhalek, Dorothée Boccanfuso)

Age-Related Taxation of Bequests in the Presence of a
Dependency Risk

(Marie-Louise Leroux, Pierre Pestieau)

TOUTES LES PUBLICATIONS
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