Notice biographique : Jean-Marie Dufour
Jean-Marie Dufour est actuellement professeur titulaire de sciences économiques à
l’Université de Montréal. Depuis 2001, il est titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en économétrie.
M. Dufour est un économiste spécialisé en économétrie, une discipline qui étudie les
tendances et relations économiques au moyen de techniques mathématiques et
statistiques. Ses recherches ont permis des avancées notables dans le domaine de la
méthodologie économétrique. Il a aussi réalisé des études appliquées sur un large éventail
de sujets économiques, dont la relation entre l’impôt et l’investissement, le financement
des exportations, l’analyse des politiques dans les pays en développement, les modèles
dynamiques pour la prévision et l’analyse des politiques en macroéconomie, et
l’évaluation des actifs financiers.
M. Dufour est le seul universitaire au Canada à avoir été élu à la fois Fellow de
l’Econometric Society, la principale société scientifique internationale dans le domaine
de l’économie quantitative, et Fellow de l’American Statistical Association, la plus
importante société statistique au monde.
Les travaux de M. Dufour ont été récompensés par de nombreux prix et distinctions, dont
les suivants : Prix John-Rae pour l’excellence en recherche de l’Association canadienne
d’économique, Prix Marcel-Dagenais (Société canadienne de science économique),
nomination comme membre de la Société royale du Canada, Bourse Killam, Prix MarcelVincent (Acfas), Prix Konrad-Adenauer (Fondation Alexander von Humboldt), Prix
Killam en sciences sociales et Bourse Guggenheim. M. Dufour a aussi été président de la
Société canadienne de science économique et de l’Association canadienne d’économique.
M. Dufour est chercheur auprès du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des
organisations (CIRANO) et du Centre universitaire de recherche en économie
quantitative (CIREQ), et directeur de l’Équipe de recherche sur les méthodes
mathématiques et statistiques pour la modélisation au sein du réseau MITACS
(Mathematics of Information Technology and Complex Systems), qui fait partie du
Réseau canadien de centres d’excellence.
M. Dufour est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en mathématiques de l’Université
McGill (1971), d’une maîtrise en statistique de l’Université de Montréal (1973), d’une
maîtrise en économie de l’Université Concordia (1974), d’une maîtrise en économie de
l’Université de Chicago (1978) et d’un doctorat en économie de l’Université de Chicago
(1979).

