L’ASSOCIATION DES ÉCONOMISTES QUÉBÉCOIS DE L’OUTAOUAIS VOUS
INVITE À UN 5 À 7 PORTANT SUR :
LES LAURÉATS DU PRIX NOBEL D’ÉCONOMIE 2011 :
LES PROFESSEURS THOMAS SARGENT ET CHRISTOPHER SIMS
MARDI, LE 24 JANVIER 2012
BANQUE DU CANADA
234, rue Wellington, Ottawa (Tour Est, Cafétéria)
LÉGER BUFFET ET RAFRAÎCHISSEMENTS : 17H À 17H30

PRÉSENTATIONS ET ÉCHANGES : 17H30 À 19H00

Conférenciers : Professeur Steve Ambler,

Département de sciences économiques, Université du Québec à Montréal
et
Monsieur Claude Lavoie, Directeur des études économiques, Finances Canada
Présidente de séance : Professeure Vicky Barham, Directrice, Département de
sciences économiques, Université d’Ottawa
Le prix de la Banque de Suède en mémoire d’Alfred Nobel a été remis en 2011 aux économistes
Thomas Sargent et Christopher Sims pour leurs contributions à la compréhension des chocs
économiques.
Une des tâches principales de la recherche en macroéconomie consiste à comprendre comment chocs
et changements systématiques de politique affectent les variables macroéconomiques à court et à
long terme. Le comité Nobel souligne, pour justifier leur choix, que les recherches des professeurs
Sargent et Sims ont été indispensables à ce travail. « Comment le PIB et l’inflation sont affectés par
une augmentation temporaire des taux d’intérêt ou d’une baisse d’impôts ? Que se passe-t-il si une
banque centrale modifie de façon permanente son objectif d’inflation ou si un gouvernement modifie
son objectif d’équilibre budgétaire ? »
Lors de cette rencontre, le professeur Ambler présentera la contribution de ces économistes à la
théorie économique et M. Claude Lavoie traitera de l’incidence de leurs travaux sur l’analyse
économique et la prise de décision.
MODALITÉS D’INSCRIPTION ET LOGISTIQUE
L’entrée est libre, mais vous devez vous inscrire à l’avance, incluant les employés de la Banque du
Canada, afin de planifier le buffet et de respecter les directives de sécurité.
Inscription : Par un retour de courriel avec la mention « Veuillez m’inscrire », ou via M. Pascal Bruneau
(outaouais@economistesquebecois.com ou au 613-992-0671), AU PLUS TARD LE VENDREDI 20
JANVIER.
Veuillez nous aviser si vous devez annuler votre participation. Les présentations seront faites en français,
mais les échanges pourront se dérouler dans les deux langues officielles.
Pour en savoir davantage sur l’Association ou en devenir membre : www.economistesquebecois.com

