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INSTITUT DE RECHERCHE EN ÉCONOMIE CONTEMPORAINE

CoMMuniQué dE prESSE

pour puBliCaTion iMMédiaTE
Prix de l’IRÉC : 25 000 $ pour les meilleurs travaux en économie

La campagne d’inscription bat son plein
 

Montréal, le 1er septembre 2010. La campagne annuelle d’inscription pour le concours de 
l’Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC) bat son plein. « Depuis l’an 2000, 
l’IRÉC remet chaque année  25 000$ en prix scientifiques, ce qui classe les Prix de l’IRÉC 
parmi les plus importants prix scientifiques accordés pour les sciences humaines au Québec. 
Ce soutien aux diplômés des études supérieures est essentiel au progrès de la recherche et 
crucial pour le développement du Québec  dont la prospérité repose chaque jour davantage 
sur le savoir et la compétence. L’IRÉC  est heureux de célébrer cette année le dixième anni-
versaire de son concours », a déclaré Robert Laplante, directeur de l’IRÉC. 

L’institut veut ainsi favoriser la recherche dans le domaine économique, qu’il s’agisse 
de l’économie générale, de l’économie sociale ou de l’économie politique. Voici les princi-
paux  champs d’intérêt de l’IRÉC : les effets de la mondialisation, le développement écono-
mique, l’équilibre entre le domaine privé et le domaine public, les centres de décision locaux 
et nationaux et les conditions économiques des travailleurs et des travailleuses. 

Répertoire unique sur la Toile (Internet)

« Il existe très peu d’outils sur la Toile (Internet) centrés sur la recherche économique 
contemporaine au Québec. Pour combler cette lacune, l’IRÉC a construit un répertoire 
des thèses de doctorat, mémoires de maîtrise ou leur équivalent. Couvrant l’ensemble des 
champs du domaine économique, les travaux qui y sont inscrits ont été produits dans les 
universités et les grandes écoles du Québec depuis 1995. La publication électronique de 
l’intégralité du plus grand nombre possible de thèses et de mémoires crée une banque de 
données importante, susceptible d’alimenter de nouveaux travaux. Elle facilite la recherche 
dans des secteurs vitaux pour l’économie québécoise. Enfin, elle constitue une formidable 
vitrine pour l’excellence de la recherche produite dans les universités québécoises et donne 
un aperçu très riche de la diversité des compétences et des champs d’expertise », a expliqué 
Robert Laplante.

L’Institut de recherche en économie contemporaine est un organisme indépendant, 
sans but lucratif, voué à la recherche et à la promotion des compétences dans le domaine 
économique. Les Prix de l’IRÉC sont rendus possibles grâce au soutien de la société Simplex, 
location d‘outils.  Les auteures et les auteurs désireux de s’inscrire au répertoire électro-
nique de l’IRÉC et de participer au concours peuvent le faire en ligne sur le site de l’IRÉC 
(www.irec.net). Ils ont jusqu’au 1er novembre 2010 pour le faire. 
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