Prix du travail de recherche é tudiant
de la Banque du Canada de 2020
Aperçu

Le Prix du travail de recherche étudiant de la Banque du Canada a pour objet de reconnaître les
étudiants prometteurs qui poursuivent des études universitaires supérieures en économie ou en
finance. En septembre 2020, la Banque tiendra un atelier d’une journée au cours duquel les
finalistes présenteront leur travail de recherche aux chercheurs et responsables de l’institution. Le
nom du lauréat sera annoncé lors du repas servi à cette occasion.
La Banque du Canada favorise la prospérité économique et financière du pays en menant des
activités qui relèvent de quatre grands domaines de responsabilité, à savoir la politique
monétaire, la monnaie, la stabilité du système financier et la gestion financière.
Les recherches menées dans ces domaines d’intérêt pour la Banque servent les objectifs de
l’institution en matière de politiques. Ces domaines sont décrits dans le paragraphe suivant:
Dans la conjoncture actuelle, la stabilité monétaire et la stabilité financière sont
essentielles au bien-être des Canadiens. Les recherches sur ces sujets servant à
étayer les politiques vont au-delà des domaines traditionnels liés aux activités de
banque centrale, comme la macroéconomie et la finance. Outre la macroéconomie,
l’économie monétaire, la finance internationale, les marchés financiers et les
institutions financières, les domaines de recherche pertinents comprennent les
suivants : la microéconomie et l’économie du travail, qui sont utiles pour bien
comprendre les répercussions des cycles économiques sur la répartition des revenus
et les inégalités, et pour connaître les mesures d’intervention adéquates; le
commerce, la croissance et l’économie du développement, ainsi que des
connaissances précises sur les différents pays, qui peuvent nous aider à comprendre
les ajustements qui s’opèrent à l’échelle mondiale en raison de l’importance
grandissante des économies de marché émergentes; les sciences comportementales,
qui peuvent nous permettre de mieux comprendre la formation des anticipations,
l’évaluation des actifs et la prise de décisions économiques.

Processus de soumission des candidatures
Les candidatures doivent répondre aux critères ci-dessous.
1. Les candidats doivent présenter l’un ou l’autre des profils suivants :

2.
3.
4.
5.
6.

a. Être un étudiant à temps plein au cycle supérieur dans une université canadienne en
date de septembre 2020.
b. Être un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada qui étudie au cycle
supérieur à temps plein dans une université étrangère en date de septembre 2020.
Les candidats ne doivent pas avoir soutenu leur mémoire ou leur thèse ni accepté un poste
à temps plein dans une université ou ailleurs en date de septembre 2020.
Les candidats ne peuvent soumettre qu’un seul travail de recherche. Celui-ci doit être signé
par un seul auteur ou être le fruit d’une collaboration avec d’autres étudiants au cycle
supérieur.
Les lauréats et les finalistes des années précédentes ne peuvent pas resoumettre le même
travail de recherche. Lorsqu’il soumet son travail, le candidat doit indiquer s’il l’a soumis
précédemment, soit dans sa version actuelle ou dans une version différente.
Les candidats doivent soumettre leur travail à l’adresse studentpaperaward@bank-banquecanada.ca au plus tard à 17 h (HE) le 8 juin 2020.
Les candidats doivent fournir une lettre d’appui de leur directeur de département ou de leur
directeur d’études supérieures. La lettre doit être envoyée à l’adresse
studentpaperaward@bank-banque-canada.ca au plus tard à 17 h (HE) le 8 juin 2020. Nous
invitons différents candidats d’un même département à soumettre leur travail de recherche.

Un comité procédera à une première sélection parmi les travaux soumis, et les candidats retenus
seront conviés à un atelier qui se tiendra à la Banque du Canada le 21 septembre 2020. Les
finalistes sélectionnés seront informés d’ici le 15 juillet 2020. On remboursera aux participants de
l’atelier les frais de déplacement raisonnables qu’ils auront engagés.
Nous surveillons de près l’évolution de la pandémie de COVID-19. Nous avons encore espoir de
pouvoir accueillir les finalistes à la Banque cet automne. Toutefois, votre santé étant notre priorité
absolue, nous pourrions devoir changer nos plans et organiser plutôt un atelier en ligne, s’il y a
lieu.
Le lauréat et le finaliste occupant le deuxième rang, qui seront tous deux choisis parmi les
participants de l’atelier, verront leur nom dévoilé lors du repas qui sera servi à cette occasion. Le
lauréat recevra 2 500 $ et le finaliste occupant le deuxième rang, 1 000 $.
Le comité sera formé d’employés de la Banque du Canada. Sa décision sera sans appel.
Pour en savoir plus sur le Prix du travail de recherche étudiant, consulter le site Web de la Banque
du Canada.

