
Biographical note: Gregor W. Smith   
 

Gregor W. Smith is currently Douglas D. Purvis Professor of Economics and Associate 
Department Head at Queen’s University. From 1986 to 1992, he was an assistant professor at 
Queen’s University; he became associate professor in 1992 and was promoted to full professor in 
1995. He was also a visiting associate professor at Princeton University in 1993–94, a visiting 
professor at the University of Toronto in 2000–01, and a visiting scholar at the Federal Reserve 
Bank of Atlanta in 2003.  

Professor Smith has published widely in the areas of empirical macroeconomics, open-economy 
macroeconomics, and economic history. He is president of the Canadian Economics Association, 
a research associate at the Institute for Policy Analysis of the University of Toronto, and sits on 
the advisory board of the John Deutsch Institute for the Study of Economic Policy.  He is a former 
co-editor of the Journal of International Economics and of the Canadian Journal of Economics. 

Professor Smith has received a number of awards and grants, including many research grants 
from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, the Polanyi Prize in 
Economics (Government of Ontario), a Rhodes Scholarship from Oxford University, the Adam 
Smith Medallion in Economics (University of St. Andrews), and a Fulbright Fellowship.  

Professor Smith received a BA in History from Queen’s University (1980), an MA with Honours in 
Economics from the University of St. Andrews (1982), an M.Phil. in Economics from Oxford 
University (1984), and a D.Phil. in Economics from Oxford University (1986).  



Notice biographique : Gregor W. Smith  
 

Gregor W. Smith exerce actuellement les fonctions de professeur d’économie titulaire de la 
chaire Douglas D. Purvis et de directeur adjoint de département à l’Université Queen’s. Après 
avoir occupé le poste de professeur adjoint de 1986 à 1992, il a été nommé à celui de professeur 
agrégé en 1992, avant de devenir professeur titulaire en 1995. Il a également été professeur 
agrégé invité à l’Université Princeton en 1993-1994, professeur invité à l’Université de Toronto en 
2000-2001, et chercheur invité à la Banque fédérale de réserve d’Atlanta en 2003.  

M. Smith a publié abondamment dans les domaines de la macroéconomie empirique, de la 
macroéconomie ouverte et de l’histoire de l’économie. Il est également actif à titre de président 
de l’Association canadienne d’économique, d’associé de recherche au sein de l’Institute for 
Policy Analysis de l’Université de Toronto et de membre du cons eil consultatif du John Deutsch 
Institute for the Study of Economic Policy. Par le passé, il a été corédacteur en chef du Journal of 
International Economics et de la Revue canadienne d’économique. 

M. Smith a reçu un certain nombre de prix et de bourses au cours de sa carrière, notamment de 
nombreuses bourses de recherche du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, 
le prix Polanyi d’économie (gouvernement de l’Ontario), une bourse Rhodes de l’Université 
d’Oxford, le Adam Smith Medallion in Economics de l’Université de St. Andrews ainsi qu’une 
bourse Fulbright Fellowship.  

M. Smith est titulaire d’un baccalauréat en histoire de l’Université Queen’s (1980), d’une maîtrise 
en économique (avec distinction) de l’Université de St. Andrews (1982), d’une maîtrise en 
économique de l’Université d’Oxford (1984) et d’un doctorat en économique de la même 
institution (1986).  
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