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Description 
 

Cet atelier s’adresse aux chercheurs et étudiants de doctorat en sciences économiques 
de tout Montréal qui s’intéressent à l’économie des ressources naturelles et de l’environnement. 

On pourra y traiter à un niveau avancé de sujets tels que la théorie économique du développement 
durable, la comptabilité verte, les contraintes de production des ressources et les coûts irréversibles, 

l’irréversibilité des décisions d’investissement en environnement, les mesures de la biodiversité et leurs 
implications,l’ordre optimal d’exploitation des ressources naturelles, les aspects spatio-temporels de l’exploitation 

des ressources non renouvelables, le droit de propriété et l’exploitation des ressources naturelles, l’application des 
jeux différentiels à l’économie des ressources naturelles et de l’environnement, aux politiques climatiques et à d’autres 

sujets connexes. 
 

 
Participants 
 

L'atelier est animé par une équipe de professeurs composée de Hassan Benchekroun (McGill University), Robert Cairns 
(McGill University), Gérard Gaudet (Université de Montréal), Pierre Lasserre (Université du Québec à Montréal, 
Justin Leroux (HEC), Ngo Van Long (McGill University) et Charles Séguin (UQAM) qui participeront activement à chaque 
rencontre. Ceci étant un atelier de travail, une participation assidue et active sera attendue également des étudiants de 
doctorat et des autres chercheurs qui s'y joindront. Des chercheurs de l'extérieur sont souvent invités. L’essentiel des activités 
s’effectue en anglais. 

 
Calendrier 

 
Les rencontres ont lieu tous les vendredis matin, de septembre 2016 à décembre 2016, de 9h00 à 12h00 dans la 
salle 927 du Leacock Building (Campus de l’Université McGill, 855, rue Sherbrooke Ouest). 

Les détails du calendrier des présentations, ainsi que la bibliographie, seront disponibles le moment venu sur le site du 
CIREQ, à l’adresse http://www.cireqmontreal.com/?p=17718. 

Inscription 

Pour faciliter la planification du calendrier, les personnes intéressées sont invitées à faire connaître leur intention d'y participer 
en faisant parvenir un courriel à hassan.benchekroun@mcgill.ca. Prière de préciser vos nom, affiliation, coordonnées et 
programme d'études, s'il y a lieu. 

Les étudiants qui souhaiteraient en plus s'inscrire pour crédit dans leur programme pourront le faire auprès de l'une ou l'autre 
des universités suivantes: Université de Montréal (ECN 7923A), UQAM (ECO 9200), McGill University (154-705B); 
les étudiants d’HEC s’inscrivent au cours UQAM (ECO 9200). 

Pour plus d'information, vous pouvez envoyer un courriel à hassan.benchekroun@mcgill.ca ou contacter un des professeurs 
impliqués. 

Cet atelier bénéficie du soutien du CIREQ et des départements de sciences économiques des universités participantes. 
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