INVITATION Journée d’économie appliquée 2016

L’Association des économistes québécois, section Capitale-Nationale, souhaite vous
inviter à la Journée d’économie appliquée 2016. Organisée en collaboration avec
l’Association des étudiant(e)s en économique des 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 12 février 2016 9h à 17h00
Auditorium du pavillon La Laurentienne (salle 1334) 1025, avenue des SciencesHumaines Université Laval Lors de cette journée, des étudiants de maîtrise du
département d’économique présenteront les résultats de leurs travaux de recherche.
Cet événement sera aussi l’occasion d’illustrer la diversité des profils de carrière à
laquelle mènent les études supérieures en économique. Pour ce faire, M. Jean
Cloutier, négociateur et gestionnaire de portefeuille à la Caisse de dépôt et Placement
du Québec et M. Sébastien Larochelle-Côté, Rédacteur en chef de la revue Regards
sur la société canadienne à Statistique Canada présenteront ce en quoi consiste leur
travail à titre d’économiste pour ces organisations distinctives. Vous trouverez le
programme complet en pièce jointe.
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 5 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 40 $ pour les membres de l’ASDEQ et de 55 $ pour les nonmembres, et inclut le dîner et les pauses café.
Il est aussi possible de s’inscrire uniquement au cocktail au coût de 10 $.
Ceux et celles disposant d’un forfait pour la programmation 2015‑2016 peuvent s’en

prévaloir. Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Christine Bluteau avant le 5
février 2016, par courriel, à l’adresse suivante :
capitale‑nationale@economistesquebecois.com.
Au plaisir de vous y accueillir le 12 février prochain !
Cédric Noël
Représentant Association des Économistes québécois

Charles Bellemare
Directeur CIRPÉE

Raphaël Langevin
Représentant AÉÉCSUL

Markus Herrmann
Directeur CREATE

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

