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La Banque du Canada annonce le nom des lauréats de la Bourse de
recherche et de la Bourse du gouverneur pour 2017
OTTAWA (ONTARIO) — La Banque du Canada a le plaisir d’annoncer que
M. Francisco Ruge-Murcia, professeur à l’Université McGill, est le lauréat de la Bourse de
recherche de la Banque du Canada pour 2017.
M. Ruge-Murcia est un chercheur de renom dans les domaines de l’économie monétaire
et de la macroéconomie. Ses travaux actuels portent sur l’incidence des événements
extrêmes sur la politique monétaire et les marchés financiers ainsi que sur la prise de
décisions et les communications des banques centrales.
« Je suis heureux de décerner la Bourse de recherche de cette année à M. Ruge-Murcia
et d’ainsi souligner sa capacité remarquable à appliquer des méthodes de recherche de
pointe à des sujets ayant un intérêt direct pour la Banque du Canada, a déclaré le
gouverneur Stephen S. Poloz. Son parcours est exceptionnel, et je suis impatient de
découvrir la suite de ses travaux innovants d’une grande qualité au cours des années à
venir. »
La Banque est également fière de remettre la Bourse du gouverneur de cette année à
M. Mikhail Simutin, professeur adjoint à l’École de gestion Rotman de l’Université de
Toronto.
M. Simutin est un chercheur de premier plan dont les travaux d’économie financière ont
été publiés dans de grandes revues. Ses recherches portent notamment sur l’évaluation
empirique des actifs, les fonds communs et l’évaluation des risques et du rendement.
« La Banque est fière d’appuyer M. Simutin, dont la capacité à combiner les modèles
théoriques à des analyses empiriques solides est déjà largement reconnue dans le milieu
universitaire ainsi que parmi les décideurs et les praticiens, a indiqué le gouverneur
Poloz. Ses travaux, réunissant l’évaluation des actifs et l’intermédiation financière, sont
particulièrement pertinents pour notre mandat de promotion de la solidité du système
financier. »
Notes destinées aux rédacteurs :
1. La Bourse de recherche fournit un soutien financier à des universitaires éminents
largement reconnus pour leur expertise et leur excellence dans des domaines qui
sont au cœur des grandes fonctions de la Banque et dont les recherches contribuent
à l’accroissement des connaissances et des capacités de recherche dans ces
domaines. La Bourse de recherche fournit un soutien financier annuel pouvant aller
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jusqu’à 90 000 $ pour une durée maximale de cinq ans; les lauréats sont des
professeurs qui occupent un poste permanent ou menant à la permanence dans une
université canadienne.
2. La Bourse du gouverneur vise à reconnaître des universitaires de haut niveau qui ont
commencé leur carrière il y a relativement peu de temps, qui sont employés par une
université canadienne et qui travaillent dans les domaines qui sont au cœur des
grandes fonctions de la Banque du Canada. Cette bourse, d’une valeur de 25 000 $
par année, est attribuée pour une période allant jusqu’à deux ans à des universitaires
ayant obtenu un doctorat au cours des dix dernières années.
3. La date limite de mise en candidature pour la Bourse de recherche et la Bourse du
gouverneur de 2018 sera en novembre 2017. Pour de plus amples renseignements
au sujet du Programme de bourses de recherche de la Banque, consultez notre site
Web ou envoyez un courriel à fellowship-bourses@banqueducanada.ca.
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