
Biographical note 

R e n é  G a r c i a  

Professor Garcia received a PhD in Economics in 1992, at which time he became assistant professor at the 
Université de Montréal. In 1997, he was promoted to the rank of associate professor, and then appointed 
full professor in 2003. Formerly, Professor Garcia worked as an economist at Canadian Pacific Railway and 
the Economic Council of Canada. 

Professor Garcia has published widely in the areas of macroeconomics and asset pricing, and has spoken at 
numerous national and international conferences. He is a member of the Centre interuniversitaire de 
recherche en économie quantitative, and Fellow and Scientific Director of the Centre interuniversitaire de 
recherche en analyse des organisations. He is currently an editor of the Journal of Financial Econometrics 
and an associate editor of Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. 

Professor Garcia has received a number of awards and grants, including the Richard Stone Prize in Applied 
Econometrics awarded by the Journal of Applied Econometrics, and grants from the Natural Sciences and 
Engineering Research Council of Canada.  

Professor Garcia received a Diplôme de l'École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales, Paris 
(1971), an MA in Economics from Université de Montréal (1975), and a PhD in Economics from Princeton 
University (1992).  
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R e n é  G a r c i a  

Après avoir obtenu un doctorat en économie en 1992, M. René Garcia a été nommé professeur adjoint à 
l'Université de Montréal. Il est devenu professeur agrégé en 1997 puis professeur titulaire en 2003. 
Auparavant, M. Garcia a occupé le poste d'économiste au Canadien Pacifique et au Conseil économique du 
Canada. 

M. Garcia a publié abondamment dans les domaines de la macroéconomie et de l'évaluation des actifs 
financiers, et a participé comme conférencier à de nombreux colloques nationaux et internationaux. Il est 
membre du Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative ainsi que Fellow et directeur 
scientifique du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations. Il est actuellement 
rédacteur en chef du Journal of Financial Econometrics et rédacteur en chef adjoint de la publication Studies 
in Nonlinear Dynamics and Econometrics. 

M. Garcia a reçu de nombreux prix et subventions, notamment le prix Richard Stone en économétrie 
appliquée décerné par le Journal of Applied Econometrics et des subventions du Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie du Canada. 

M. Garcia a obtenu un diplôme de l'École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales, à Paris 
(1971), une maîtrise en économie de l'Université de Montréal (1975) et un doctorat en économie de 
l'Université de Princeton (1992). 

 


