IIIème Journée d’économie appliquée GREEN-CIRPÉE-Laval

Dans le but de faire connaître davantage les programmes d’enseignement, les activités de
recherche et le travail des étudiants gradués du département d’économique de
l’Université Laval, les centres de recherche CIRPÉE-Laval et GREEN ont le plaisir de
s’unir pour organiser une rencontre qui aura lieu :

Le vendredi 24 février 2006, de 9h30 à 16h00
à l’Auditorium du pavillon La Laurentienne de l’Université Laval
À cette occasion, des étudiant(e)s et des professeurs du département présenteront les
résultats de leurs travaux de recherche (voir le programme à la page suivante).
Les membres du CIRPÉE-Laval concentrent leurs travaux sur l’étude des politiques
économiques, du risque et du marché du travail, alors que les chercheurs du GREEN se
consacrent à des recherches qui touchent à l’économie de l’énergie, de l’environnement
et des ressources naturelles mais aussi à l’efficacité énergétique dans le secteur des
transports grâce aux activités du CDAT (Centre de Données et d’Analyse sur les
Transports).
Notez qu’au cours de 2005-2006, grâce à l’appui essentiel de partenaires publics et privés
qui nous épaulent financièrement, nous remettrons plusieurs bourses à des étudiants qui
se seront distingués par l’excellence de leur dossier académique et par la pertinence
scientifique et sociale de leurs travaux de recherche. Cet appui contribue grandement à
former à l’Université Laval une relève de qualité en recherche économique appliquée.
Les économistes formés ici constituent d’ailleurs un bassin d’embauche intéressant pour
plusieurs ministères, organismes et entreprises de la grande région de Québec.
La rencontre du 24 février prochain constituera donc également une vitrine sur les futurs
diplômés qui se retrouveront bientôt sur le marché du travail.
La date limite d’inscription à cette journée est le 10 février 2006. Vous pouvez vous
inscrire par courriel auprès de Mme Martine Guay, mguay@ecn.ulaval.ca , ou par
téléphone, au (418)656-2096.

Programme
Journée d’économie appliquée GREEN-CIRPÉE-Laval
Le vendredi 24 février 2006
Auditorium du Pavillon La Laurentienne, Université Laval
9 h 30 – 10 h

Accueil (café, jus, brioches)

10 h – 10 h 30

Ouverture de la journée
Denis Bolduc, directeur du département
Philippe Barla, directeur du GREEN et du CDAT
Jean-Yves Duclos, directeur du CIRPÉE-Laval
Stephen Gordon, directeur des études du 2e et 3e cycle

10 h 30 – 11 h 00

Marc Gendron, étudiant à la maîtrise
Crime à col blanc

11 h 00 – 11 h 30

Jonathan Watters, étudiant à la maîtrise
Un modèle économétrique du taux de remplissage des camions
au Canada

11 h 30 – 12 h 00

Lynda Khalaf, professeure
Clément Yélou, étudiant au doctorat
Estimation des élasticités en économie de l’énergie et du transport

12 h 00 – 13 h 30

Dîner, Salle 1320, pavillon La Laurentienne

13 h 30 – 14 h 00

Olivier Blouin, étudiant à la maîtrise
Jean-Yves Duclos et Bernard Fortin, professeurs
Politique familiale et participation à l’aide sociale des familles
monoparentales : un modèle économétrique

14 h 00 – 14 h 30

Pierre Olivier Boucher, étudiant à la maîtrise
Usage des thermostats électroniques dans le marché résidentiel
québécois : une analyse microéconomique

14 h 30 – 15 h 00

Debbie Gendron, étudiante à la maîtrise
Les modèles dynamiques stochastiques d’équilibre général
(DSGE) sont-ils stables?

15 h 00 – 15 h 30

Philippe Barla, professeur
Certification ISO 14001 et performance environnementale dans
l’industrie québécoise des pâtes et papiers

15 h 30 – 16 h 00

Cocktail et léger goûter

