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:
«PRIX NOBEL 2014 EN SCIENCE ÉCONOMIQUE : LA CONTRIBUTION DE JEAN
TIROLE À L’ÉTUDE DU POUVOIR DE MARCHÉ ET DE LA RÉGULATION»
MERCREDI LE 28 JANVIER 2015, 17 h 30 à 19 h 30
À L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA
120 rue Université (pavillon des sciences sociales - FSS), pièce 4007
*Un cocktail suivra
CONFÉRENCIERS
Professeur Marcel Boyer, Département de science économique, Université de Montréal et CIRANO
Professeur Gamal Atallah, Département de science économique, Université d’Ottawa
PRÉSIDENT DE SÉANCE
Sylvain Côté, Industrie Canada
PRÉSENTATION ET DISCUSSION: 17H30 À 18H45
COCKTAIL: 18H45 À 19H30

Marcel Boyer, professeur émérite au Département de science économique l’Université de Montréal,
détient un doctorat en science économique de l’Université Carnegie-Mellon. Il est présentement fellow du
CIRANO, du CIREQ et du C.D. Howe Institute. Il a notamment été titulaire de la Chaire Bell Canada en
économie industrielle à l’Université de Montréal entre 2003 et 2008, vice-président et économiste en chef
de l’Institut économique de Montréal de 2007 à 2010 et président de l’Association canadienne
d’économique en 1990-91. Il est spécialisé dans les domaines de l’économie industrielle et de l’économie
publique, et ses intérêts de recherche incluent l’évaluation des investissements, l’innovation et la
concurrence.
Gamal Atallah est professeur agrégé au Département de science économique de l’Université d’Ottawa. Il a
obtenu un doctorat en sciences économiques de l’Université de Montréal. Il est spécialisé en organisation
industrielle et ses recherches portent, entre autres, sur l'innovation, la coopération technologique, la
recherche et développement, le partage et l'échange d'information, et les fusions.
MODALITÉS D’INSCRIPTION ET LOGISTIQUE
L’entrée est libre. Toutefois afin de planifier le cocktail, vous devez vous inscrire à l’avance, incluant les étudiants
et employés de l’Université d’Ottawa.
Inscription : Par retour de courriel avec la mention « Veuillez m’inscrire » ou par l’entremise de M. Gabriel
Savaria (outaouais@economistesquebecois.com ou au 613-369-4124), AU PLUS TARD LE LUNDI 26
JANVIER.
Veuillez nous aviser si vous devez annuler votre participation. La présentation sera en français et les échanges
pourront se dérouler dans les deux langues officielles.
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

