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Professor Paul Beaudry is Professor and Canada Research Chair at the University of British Columbia.
Professor Beaudry began his career as assistant professor at the Université de Montréal in 1989. From 1990
to 1994, he was an assistant professor at Boston University. In 1994, he became an associate professor at
the University of British Columbia and was promoted to full professor in 1996. Professor Beaudry has been a
Visiting Professor at MIT, Sorbonne Paris I, and the University of Toulouse. In 2007, Professor Beaudry was
a Visiting Scholar at the Federal Reserve Bank of San Francisco, and he has also worked as a consultant at
the World Bank and the National Bank of Canada. Currently, Professor Beaudry is on leave from the
University of British Columbia as a Professor at the University of Oxford and a Fellow of All Souls College.
Professor Beaudry has published widely in the areas of macroeconomics, labour economics, monetary policy,
technical change, and growth. He is a frequent contributor at national and international conferences. He is a
Fellow of the Royal Society of Canada, a Research Associate at the U.S. National Bureau of Economic
Research and Associate Researcher at the Centre for Interuniversity Research. Most recently, Professor
Beaudry has published in the area of income distribution and business cycle fluctuations, and is currently
working on research in the area of job creation and debt-fueled expansion and financial crisis.
Professor Beaudry was a former laureate of the Bank of Canada Fellowship Award in 2005. Recent
recognition of his work include his renewal as the Canada Research Chair at the University of British
Columbia (2007), as well as the John Rae Prize from the Canadian Economics Association (2008).
Professor Beaudry received a BA from Laval University (1983), an MA in Economics from the University of
British Columbia (1984), and a PhD in Economics from Princeton University (1989). He was born in
Montreal.

Notice biographique
Paul Beaudry
M. Paul Beaudry est professeur et titulaire d'une chaire de recherche du Canada à l'Université de la
Colombie-Britannique. Il a amorcé sa carrière comme professeur adjoint à l'Université de Montréal en 1989.
De 1990 à 1994, il a exercé cette même fonction à l'Université de Boston. En 1994, il est entré à l'Université
de la Colombie-Britannique en qualité de professeur agrégé et a été promu professeur titulaire en 1996. M.
Beaudry a été professeur invité au MIT, à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ainsi qu'à l'Université de
Toulouse. En 2007, il a été chercheur invité à la Banque fédérale de réserve de San Francisco, en plus de
travailler à titre de consultant à la Banque mondiale et à la Banque Nationale du Canada. En congé de
l'Université de la Colombie-Britannique, il est actuellement professeur à l'Université d'Oxford et fellow de l'All
Souls College.
M. Beaudry a fait paraître de nombreuses études dans les domaines de la macroéconomie, de l'économie du
travail, de la politique monétaire, du progrès technique et de la croissance. Il participe fréquemment comme
conférencier à des colloques nationaux et internationaux. Il est membre de la Société royale du Canada,
associé de recherche au National Bureau of Economic Research, aux États-Unis, et chercheur associé au
Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations. M. Beaudry a publié récemment sur la
répartition des revenus et les fluctuations économiques. Ses recherches actuelles portent sur la création
d'emplois et le rôle de la dette dans l'expansion et la crise financière.
M. Beaudry a été lauréat de la Bourse de recherche de la Banque du Canada en 2005. Il a récemment été
honoré par le renouvellement de sa chaire de recherche du Canada à l'Université de la Colombie-Britannique
(2007) et le prix John Rae décerné par l'Association canadienne d'économique (2008).
M. Beaudry a obtenu un baccalauréat de l'Université Laval (1983), une maîtrise en économie de l'Université
de la Colombie-Britannique (1984) et un doctorat en économie de l'Université de Princeton (1989). Il est
originaire de Montréal.

