INVITATION
Journée d’économie appliquée 2015
L’Association des économistes québécois, section Capitale-Nationale, souhaite vous inviter à la Journée
d’économie appliquée 2015. Organisée en collaboration avec l’Association des étudiants (es) en
économique aux cycles supérieurs de l’Université Laval ainsi que les centres de recherche CIRPÉE et
CREATE, cette journée a pour but de faire connaître davantage les activités du département
d’économique et les perspectives de carrière en économique. L’événement se tiendra le :

Vendredi 20 février 2015
8 h 15 à 16 h 30
Auditorium du pavillon La Laurentienne (salle 1334)
1025, avenue des Sciences-Humaines
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6
À cette occasion, des étudiants des cycles supérieurs du département d’économique présenteront les
résultats de leurs travaux de recherche et des économistes nous entretiendront sur leur cheminement
professionnel. Cet événement sera une opportunité de mettre en évidence la diversité de profils de
carrière à laquelle mènent les études supérieures en économique. Vous trouverez le programme complet
ci-dessous.
Pour les étudiants et professionnels de l’Université Laval : la participation à cette activité est gratuite
et inclut le dîner et les pauses-café. Nous vous demandons cependant de bien vouloir vous inscrire avant
le 13 février 16 h en ligne à l’adresse suivante : http://www.cirpee.org/index.php?id=193
Pour les membres de l’ASDEQ et les non-membres : le coût de participation à cette activité est de 30$
pour les membres de l’ASDEQ et de 45$ pour les non-membres, et inclut le dîner et les pauses café.
Cette année, il est aussi possible de vous inscrire au coquetel uniquement au coût de 10$.
Ceux et celles disposant d’un forfait pour la programmation 2014-2015 peuvent s’en prévaloir. Pour vous
inscrire, veuillez communiquer avec Christine Bluteau avant le 16 février 2015, par courriel, à l’adresse
suivante : capitale-nationale@economistesquebecois.com.
Au plaisir de vous accueillir le 20 février prochain !
Sébastien Pagé
Représentant ASDEQ

Charles Bellemare
Directeur CIRPÉE-Laval

Stéphanie-Isabelle Brunet
Représentante AÉÉCSUL

Patrick Gonzàlez
Directeur CREATE

Programme - Journée d’économie appliquée 2015

8 h 15 – 8 h 45

Accueil (café, jus)

8 h 45 – 9 h

Ouverture de la journée
Lucie Samson, Vice-doyenne aux études, Faculté des sciences sociales
Stéphanie-Isabelle Brunet, Association des étudiants gradués en économique
Sébastien Pagé, ASDEQ, section de la Capitale-Nationale
Patrick González, directeur du CREATE
Charles Bellemare, codirecteur du CIRPÉE-Laval

9 h – 9 h 30

Koami Dzigbodi Amegble
Tests non paramétriques de spécification pour densité conditionnelle :
Application à des modèles de choix discrets
Directeurs : Carlos Ordás Criado et Guy Lacroix

9 h 30 – 10 h

Arnaud Blanquaert
La fiscalité québécoise et l'incitation au travail
Directeurs : Bernard Fortin et Jean-Yves Duclos

10 h – 10 h 30

Pause café (café, jus, brioches)

10 h 30 – 11 h

Pierre-Alexandre Caron
Déterminants des profits d'une firme suite à l'innovation d'un antibiotique
Directeur : Markus Herrmann

11 h – 11 h 30

Nicolas Corneau-Tremblay
Les heures supplémentaires des infirmières et les risques sanitaires des nouveaunés en néonatalogie: Une analyse économétrique
Directeur : Guy Lacroix

11 h 30 – 12 h

Claudia Godbout
Analyste principale, Banque du Canada
Les coulisses de la projection à la Banque du Canada

12 h – 13 h 30

Dîner, Salle 1320, pavillon La Laurentienne

13 h 30 – 14 h

Dandé Bienvenu Tossou
Étude empirique du profil de rémunération des diplômés de maîtrise en économique de
l'Université Laval
Directeurs : Bruce Shearer et Philippe Barla

14 h – 14 h 30

Mathieu Pellerin
Évolution des salaires horaires au Canada entre 1980 et 2010
Directeur : Jean-Yves Duclos

14 h 30 – 15 h

Mardochée Mokengoy
Volatility transmission between the oil price, the exchange rate and the stock market
index
Directeur : Stephen Gordon

–

15 h 30

Yvan Loubier
Conseiller principal et Économiste, National
Parcours professionnel d’un économiste

15 h 30 –

16 h 30

Coquetel

15 h

