_______________________________________________
Journée d’économie appliquée 2017

_______________________________________________
Dans le but de faire connaître davantage les activités du département d’économique et les perspectives de
carrière en économique, l’Association des Étudiants en Économique des Cycles Supérieurs à l’Université
Laval (AÉÉCSUL), les centres de recherche CRREP et CREATE, en collaboration avec la section de la
Capitale-Nationale de l’Association des économistes québécois (ASDEQ), ont le plaisir de vous inviter à une
rencontre qui aura lieu :

Le vendredi 17 février 2017, de 8h30 à 16h30
à l’Auditorium du pavillon La Laurentienne de l’Université Laval
(un cocktail sera servi à 16h30 à l’Atrium du pavillon La Laurentienne)

À cette occasion, des étudiants de maîtrise du département présenteront les résultats de leurs travaux de
recherche ; un analyste des revenus fixes à l’emploi de l’Industrielle Alliance ainsi que le Commissaire au
développement durable du gouvernement du Québec viendront présenter les résultats de travaux qu’ils ont
effectués dans le cadre de leur emploi. Ce sera ainsi l’occasion de mettre en évidence la diversité des profils
de carrière à laquelle mènent des études supérieures en économique. (voir le programme à la page suivante).
Pour les personnes qui sont à l’Université Laval en 2016-2017, la participation à cette activité est
gratuite et inclut le dîner et les pause-café. Nous vous demandons cependant de bien vouloir vous inscrire en
ligne à l’adresse suivante : https://www.crrep.ca/journee-deconomie-appliquee-2017 avant le vendredi 10
février 2017 à 16h00.
Pour les personnes qui sont à l’extérieur de l’Université Laval, le coût de participation à cette activité est
de 40$ pour les membres de l’ASDEQ et de 55$ pour les non-membres, et inclut le dîner et les pause-café. Il
est aussi possible de vous inscrire au cocktail uniquement au coût de 10$. Nous vous demandons de bien
vouloir vous inscrire par l’entremise de l’ASDEQ en envoyant un courriel à Madame Christine Bluteau via
l’adresse capitale-nationale@economistesquebecois.com avant le 10 février 2017 à 16h00. N'hésitez pas à
faire circuler cette invitation aux personnes de votre organisme qui pourraient être intéressées par cette
journée.
Les membres du CRREP concentrent leurs travaux sur l’étude des politiques économiques, du risque et du
marché du travail et les membres du CREATE se consacrent à des recherches qui touchent à l’économie de
l’environnement, des ressources naturelles, de l’énergie, de l’agroalimentaire et des transports.
Nous espérons que vous serez intéressé par cet événement et que nous aurons le plaisir de vous y accueillir.
Représentant AÉÉCSUL
Raphaël Langevin

Représentant ASDEQ

Directeur CRREP

Directeur CREATE

Ariane Fréchette

Charles Bellemare

Markus Herrmann
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Programme - Journée d’économie appliquée 2017
organisée conjointement par l’AÉÉCSUL, l’ASDEQ, le CRREP et le CREATE
Le vendredi 17 février 2017
Auditorium du Pavillon La Laurentienne, Université Laval

_______________________________________________________
8 h 30

–

9h

Accueil (café, jus)

9h

–

9 h 15

Ouverture de la journée
François Gélineau, doyen, Faculté des sciences sociales
Raphaël Langevin Association des Étudiants en Économique des Cycles Supérieurs de l’UL
Ariane Fréchette ASDEQ, section de la Capitale-Nationale
Markus Herrmann, directeur du CREATE
Charles Bellemare, directeur du CIRPÉE

9 h 15

–

9 h 45

Laure Sebrier
Projections des taux de faible revenu chez les aînés au Québec à l’horizon 2050
Directeur : Luc Bissonnette

9 h 45

–

10 h 15

Véronique Manseau
Étude sur la discrimination : une enquête sur le terrain
Directeurs : Charles Bellemare et Marion Goussé

10 h 15

–

10 h 45

Pause café (café, jus, viennoiseries)

10 h 45

–

11 h 15

Cédric Noël
Estimation d’un indice de stress financier à l’aide d’un modèle espace état
Directeur : Kevin Moran

11 h 15

–

11 h 45

Raphaël Langevin
Modélisation du potentiel de rentabilité pour un distributeur énergétique d’une stratégie de report actif en
efficacité énergétique
Directeurs : Markus Herrmann et Patrick González

11 h 45

–

12 h 15

Stéphane Gignac
Analyste des revenus fixes, Industrielle Alliance
L’incertitude mondiale : la valeur ajoutée d’être économiste

12 h 15

–

13 h 45

Dîner, Salle 1320, pavillon La Laurentienne

13 h 45

–

14 h 15

Marc Therrien
Le coût de la congestion routière des ponts reliant la rive nord et la rive sud dans la région de Québec
Directeur : Philippe Barla

14 h 15

–

14 h 45

Hugo Leblond
L’offre de travail chez les chauffeurs de taxi
Directeurs : Vincent Boucher et Bernard Fortin

14 h 45

–

15 h 15

Jean-Philippe Boutin
Systèmes de reputation et préférences des consommateurs: Application de la théorie de la détection du
signal au commerce en ligne
Directrice : Sabine Kröger

15 h 15

–

15 h 30

Pause café (café, jus)

15 h 30

–

16 h

Philippe Mantha
Le prix du pétrole brut et le Canada : Son impact sur le marché de la Bourse de Toronto
Directeurs : Lucie Samson et Carlos Ordás Criado

16 h

–

16 h 30

Paul Lanoie
Commissaire au développement durable, gouvernement du Québec
Parcours professionnel d’un économiste de l’environnement

16 h 30

–

19 h

Cocktail – Atrium du pavillon La Laurentienne
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