
Biographical note: Francisco Ruge-Murcia 
 

Francisco Ruge-Murcia is a professor of economics at McGill University and the managing 

editor of the Canadian Journal of Economics. Prior to arriving at McGill in 2014, he spent 20 

years at the Université de Montréal, where he was an assistant, an associate and then a full 

professor of economics.  

 

Professor Ruge-Murcia is an internationally renowned scholar in the fields of monetary 

economics and macroeconomics, and a leader in the literature on estimation methods for 

dynamic stochastic general-equilibrium models. He has written extensively on the transmission 

of monetary policy and on monetary policy decision making. His current research agenda 

focuses on the implications of extreme events for monetary policy and financial markets, and on 

the role of deliberation in decisions made by committee. 

 

Professor Ruge-Murcia has been the recipient of numerous grants and distinctions, and his work 

has been published in top-ranked journals such as the Quarterly Journal of Economics, the 

Journal of Political Economy, and the Journal of Monetary Economics. He is a research fellow 

of the Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ) and an associate 

editor of Macroeconomic Dynamics. He has also held a number of visiting positions, most 

recently as visiting scholar at the Bank of Finland in March 2017. 

 

While frequently invited to give seminars, present papers and participate in panel discussions 

around the world, Professor Ruge-Murcia is also regarded for his strong leadership of the 

students he teaches and works with. In 2016 and 2017, he coached a team from McGill 

University to a championship victory in the Bank of Canada’s annual Governor’s Challenge, a 

student competition in which teams simulate the role of advisor to the Bank’s policy-makers. 

 

A native of Colombia, Professor Ruge-Murcia graduated cum laude from the Universidad 

Industrial de Santander in 1988. He holds a master’s degree (1990) and a PhD (1993) in 

economics, both from the University of Virginia. 

 
March 2017 

  



Notice biographique : Francisco Ruge-Murcia 
 

M. Francisco Ruge-Murcia est professeur d’économie à l’Université McGill et directeur de la 

rédaction du Canadian Journal of Economics. Avant son arrivée à McGill en 2014, il a travaillé 

pendant 20 ans à l’Université de Montréal, où il a été successivement professeur adjoint, 

professeur agrégé et professeur titulaire d’économie.  

 

M. Ruge-Murcia est un chercheur reconnu à l’échelle internationale dans les domaines de 

l’économie monétaire et de la macroéconomie et est un chef de file en ce qui touche la recherche 

sur les méthodes d’estimation des modèles d’équilibre général dynamique et stochastique. Il a 

beaucoup écrit au sujet de la transmission de la politique monétaire et de la prise de décisions 

dans ce domaine. Son programme de recherche actuel porte sur les conséquences des événements 

extrêmes sur la politique monétaire et les marchés financiers ainsi que sur le rôle de la 

délibération dans les décisions prises en comité. 

 

M. Ruge-Murcia a reçu de nombreux prix et distinctions, et ses travaux ont été publiés dans des 

revues renommées, dont le Quarterly Journal of Economics, le Journal of Political Economy et 

le Journal of Monetary Economics. Il est chercheur associé du Centre interuniversitaire de 

recherche en économie quantitative (CIREQ) et rédacteur adjoint de la revue Macroeconomic 

Dynamics. Il a été plusieurs fois professeur invité, et a occupé notamment ce poste tout 

récemment à la Banque de Finlande en mars 2017. 

 

Souvent invité à diriger des séminaires, à présenter des travaux de recherche et à participer à des 

discussions de spécialistes à travers le monde, M. Ruge-Murcia est aussi très respecté pour le fort 

leadership dont il fait preuve auprès de ses étudiants et de ses collaborateurs. En 2016 et 2017, il 

a mené une équipe de l’Université McGill à la victoire au Défi du gouverneur de la Banque du 

Canada, un concours annuel dans le cadre duquel des étudiants jouent, en équipe, le rôle de 

conseillers auprès des décideurs de l’institution. 

 

Originaire de la Colombie, M. Ruge-Murcia a obtenu un diplôme (avec distinction) de 

l’Universidad Industrial de Santander en 1988. Il détient de plus une maîtrise (1990) et un 

doctorat (1993) en économie de l’Université de Virginie. 

 
Mars 2017 

 

 


	Biographical note: Francisco Ruge-Murcia
	Notice biographique : Francisco Ruge-Murcia

