
 

 

Notice biographique : Markus Poschke 

Markus Poschke est professeur agrégé au département d’économie de l’Université McGill. Étoile 

montante du milieu de l’économie au Canada, il est titulaire de la bourse William Dawson octroyée par 

l’Université McGill, qui reconnaît les universitaires susceptibles de devenir des chercheurs de premier 

plan dans leur domaine. Il est également chercheur associé à l’Institute of Labor Economics (IZA), au 

Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ) et au Centre interuniversitaire 

de recherche en analyse des organisations (CIRANO), et adjoint de recherche à l’Institut d’Anàlisi 

Econòmica (IAE), à Barcelone.  

Les recherches de M. Poschke, qui portent principalement sur les inégalités et la croissance 

économique, visent à éclairer les politiques publiques et les institutions de manière à augmenter la 

qualité de vie. Ses travaux combinent des méthodes de pointe en macroéconomie et de nouvelles 

approches pour l’analyse des données microéconomiques dans le but de mieux appréhender les causes 

de l’accroissement des inégalités et de la stagnation de la croissance, ainsi que les effets des politiques 

publiques. Il prévoit étudier les moyens d’améliorer la compréhension des profils de croissance des 

entreprises les plus productives, de même que le rôle de l’entrepreneuriat dans la croissance 

économique. Il compte également analyser l’influence des politiques publiques sur la répartition des 

revenus et de la richesse. 

M. Poschke a reçu plusieurs marques de reconnaissance pour ses travaux universitaires, y compris des 

subventions de recherche du Fonds de recherche du Québec – Société et culture et du Conseil de 

recherches en sciences humaines. On l’invite régulièrement à participer aux comités de lecture de 

revues économiques réputées, ainsi qu’à prendre la parole lors de conférences et de séminaires de 

premier plan organisés notamment par le Fonds monétaire international, par plusieurs banques de la 

Réserve fédérale américaine et par des universités de partout au Canada, aux États-Unis et en Europe. 

Même s’il commence sa carrière, M. Poschke a publié dans certaines des revues de macroéconomie les 

plus prestigieuses des articles abondamment cités qui sont devenus des incontournables dans le 

domaine.  

Natif de Curitiba au Brésil, M. Poschke est titulaire d’un doctorat en économie de l’Institut universitaire 

européen à Florence (2007), ainsi que de diplômes de deuxième cycle en économie de l’Institut d’études 

politiques de Paris (2003) et de l’Université de Maastricht (2003). 


