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Conférences et événements spéciaux

■ Conférence François-Albert-Angers
Gérard Roland
Université Berkeley
« Où va l’économie politique? »

■ Conférence conjointe SCSE-ASDEQ
Paul Beaudry
University of British Columbia
« Titre à venir »

■ Discours présidentiel
Jean-Yves Duclos
Université Laval
« Équité et égalité »

Société canadienne
de Science économique

La Société 
canadienne  
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économique

La Société canadienne  
de science économique (SCSE)  

est une association à but non lucratif  
qui vise à promouvoir l’avancement  

et la diffusion en français de la  
recherche économique. Neutre vis-à-vis 
de toute école de pensée, elle organise 

un congrès scientifique annuel et publie, 
sur une base trimestrielle,  

la revue L’Actualité économique,  
Revue d’analyse économique.

Consultez la dernière mise à jour du programme à l’adresse internet suivante :

http://www.scse.ca/scse/congres2006
Nous sollicitons des communications dans tous les domaines des sciences économiques.

Les propositions de communications devraient inclure l’information suivante : . le titre de la communication; . les noms des coauteurs avec leurs affiliations; . le nom de la personne qui présentera la communication et ses coordonnées complètes,  
 y compris les adresses postale et électronique et un numéro de télécopie, si disponible; . un résumé décrivant le sujet de la communication, la méthodologie utilisée et les résultats attendus. 

Ceux qui présentent peuvent être appelés à commenter une communication dans leur domaine d’expertise  
ou à présider une séance. 

Veuillez faire parvenir vos propositions avant le 31 janvier 2006 par courrier   
électronique à l’adresse suivante : scse2006@uqam.ca

Votre soumission peut aussi nous parvenir par courrier à :
Nicolas Marceau
Département des sciences économiques
Université du Québec à Montréal
C.P. 8888, Succursale Centre-Ville
Montréal (Québec) Canada  H3C 3P8

Hôtel Hilton Bonaventure, Montréal
les 3 et 4 mai 2006
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