L’ASSOCIATION DES ÉCONOMISTES QUÉBÉCOIS DE L’OUTAOUAIS, EN COLLABORATION
AVEC LE DÉPARTEMENT DE SCIENCE ÉCONOMIQUE DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA,
VOUS INVITE À UN COCKTAIL-CONFÉRENCE AYANT POUR THÈME :
« MÉCANISMES D’APPARIEMENT: STABILITÉ ET APPLICATIONS»

La conférence portera sur la contribution de Alvin Roth et Lloyd Shapley,
Lauréats du Prix Nobel en économie 2012
MARDI LE 22 JANVIER 2013, 17 h 30 à 19 h 30
À L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA
120 rue Université, Faculté des sciences sociales (FSS), pièce 4007
Un cocktail et un léger buffet suivront
CONFÉRENCIER
Professeur Lars Ehlers, Département de science économique,
Université de Montréal
PRÉSIDENTE DE SÉANCE
Professeure Vicky Barham, Directrice, Département de science économique,
Université d’Ottawa
PRÉSENTATION ET DISCUSSION: 17H30 À 18H45
COCKTAIL ET LÉGER BUFFET : 18H45 À 19H30

Monsieur Lars Ehlers, professeur titulaire au Département de science économique de l’Université de Montréal,
s’intéresse notamment à la manipulation des mécanismes d’appariement sur les marchés du travail et l’allocation
d’objets indivisibles. Il a remporté en 2012 le prestigieux ‘Social Choice and Welfare Prize’ reconnaissant sa
contribution exceptionnelle à la théorie du choix social et de l'économie du bien être. Il est aussi membre du conseil
d’administration de la ‘Society for Economic Design’, un organisme académique qui s’intéresse précisément au
domaine de recherche pour lequel le prix Nobel 2012 a été décerné. Dans le cadre de la compétition pour les
Subventions ordinaires de recherche 2003 du Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH), c’est d’ailleurs sa
proposition de recherche qui a remporté la première place au Canada. Cette année, il a aussi été élu, et ce pour une
durée de cinq ans, au Council of the Society for Social Choice and Welfare. Ses travaux sur les mécanismes
d’appariement ont notamment été publiés dans le Journal of Economic Theory.

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET LOGISTIQUE
L’entrée est libre, mais vous devez vous inscrire à l’avance. Pour ce faire, veuillez cliquer ici, ou
(https://uocal.uottawa.ca/fr/node/4268), puis sur le lien d'inscription affiché dans la colonne à gauche et enfin
sur « RSVP » au milieu de l’invitation, ou encore auprès de Mlle Stéphanie Tremblay
(outaouais@economistesquebecois.com ou au 613-947-2398). Date limite d’inscription : lundi le 21 janvier
2013. Le lien suivant http://www.uottawa.ca/cartes/ indique la localisation de l’édifice (FSS) et le
stationnement le plus près. Tarif : 4,50$ l’heure (9,00$ maximum).
Veuillez nous aviser si vous devez annuler votre participation. La présentation sera en français, toutefois les
échanges pourront se dérouler dans les deux langues officielles.
Renseignements: Christina Richard, Agente de relations avec les diplômés
Faculté des sciences sociales, Université d'Ottawa, crichard@uottawa.ca, 613-562-5800 poste 3602
Pour en savoir davantage sur l’Association et en devenir membre, veuillez consulter notre site :
www.economistesquebecois.com
Nous vous invitons également à suivre l’Association sur les médias sociaux :
Twitter ; Facebook ; LinkedIN

