Journée d’économie appliquée 2011

Dans le but de faire connaître davantage les activités du département d’économique et les perspectives
de carrière en économique, l’Association des étudiants gradués en économique de l’Université Laval
(AGEL), les centres de recherche CIRPÉE et GREEN, en collaboration avec la section de la Vieille
Capitale de l’Association des économistes québécois (ASDEQ), ont le plaisir de vous inviter à une
rencontre qui aura lieu :

Le vendredi 11 février 2011, de 8h30 à 15h00
à l’Auditorium du pavillon La Laurentienne de l’Université Laval
(un cocktail sera servi à 15h00)

À cette occasion, des étudiant(e)s du département présenteront les résultats de leurs travaux de
recherche et d’anciens étudiants viendront présenter les résultats de travaux qu’ils ont effectués dans le
cadre de leur emploi. Ce sera ainsi l’occasion de mettre en évidence la diversité des profils de carrière à
laquelle mènent des études supérieures en économique. (voir le programme à la page suivante).
La participation à cette activité est gratuite et inclut un dîner. Nous vous demandons cependant de bien
vouloir vous inscrire avant le 1er février 2011 auprès de Mme Martine Guay à l’adresse suivante :
mguay@ecn.ulaval.ca , ou par téléphone, au (418)656-2096.
Les membres du CIRPÉE 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).
Nous espérons que vous serez intéressé par cet événement et que nous aurons le plaisir de vous y
accueillir.
Représentante de l’AGEL Représentant de l’ASDEQ Directeur du CIRPÉE
Anne-Renée Dussault
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Martin Hébert

Guy Lacroix

Directeur du GREEN
Philippe Barla

Programme
Journée d’économie appliquée
organisée conjointement par l’AGEL, l’ASDEQ, le CIRPÉE et le GREEN
Le vendredi 11 février 2011
Auditorium du Pavillon La Laurentienne, Université Laval
8 h 30

–

9 h 00

Accueil (café, jus)

9 h 00

–

9 h 15

Ouverture de la journée
Anne-Renée Dussault, Association des étudiants gradués en économique
Martin Hébert, Association des économistes québécois, section Vieille Capitale
Philippe Barla, directeur du GREEN
Guy Lacroix, directeur du CIRPÉE

9 h 15

–

9 h 45

François Boilard
La demande d’essence au Canada : analyse de la stabilité des paramètres
Directeurs : Jean-Thomas Bernard et Philippe Barla

9 h 45

–

10 h 15

Maryse Champagne
L'importance du resquillage dans le travail d'équipe. Une expérience sur les
planteurs d'arbres en Colombie-Britannique
Directeurs : Charles Bellemare et Bruce Shearer

10 h 15

–

10 h 45

Jean-Philippe Brosseau et Marc-André Goyette, Économistes, Genivar
La profession d’économiste et la consultation

10 h 45

–

11 h 15

Pause café (café, jus, brioches)

11 h 15

–

11 h 45

Jean Labbé, économiste, Ministère des Finances du Québec
Le rôle conseil de l'économiste dans la fonction publique québécoise

11 h 45

–

12 h 15

Mathieu Marcoux
Un modèle de prévision de la demande de gaz naturel au Québec
Directeur : Jean-Thomas Bernard

12 h 15

–

13 h 30

Dîner, Salle 1320, pavillon La Laurentienne

13 h 30

–

14 h

Valérie Poulin, Analyste principale, Banque Nationale Groupe Financier
La gestion du risque de crédit, une approche quantitative

14 h

–

14 h 30

Bruno Trottier-Pérusse
Estimation des préférences face au risque: comparaison d'une approche
paramétrique et d'une approche non paramétrique
Directeur : Sabine Kröger

14 h 30

–

15 h

Jean-Thomas Bernard
Valeur et impact économique des gaz de schiste au Québec

15 h

–

16 h

Cocktail
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