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LISE SALVAS-BRONSARD (1940-1995) 

Lise Salvas-Bronsard, professeure titulaire au département de sciences éco
nomiques de l'Université de Montréal est décédée en août 1995. Lise s'est jointe 
au département en 1970, après des études à l'Université Laval et à l'Université 
de Louvain (CORE) où elle a obtenu son doctorat en 1972. Elle a enseigné 
l'économétrie et la macroéconomie, encadré un nombre important d'étudiants et 
participé activement au fonctionnement de l'Université. Pionnière en recherche 
sur les techniques quantitatives de la politique économique, elle a appliqué 
l'économétrie avec succès, aussi bien en microéconomie (théorie de la demande 
et des systèmes complets de demande, théorie du rationnement, politique finan
cière et modèle d'investissement des firmes, la demande d'actifs, etc.) qu'en 
macroéconomie (les anticipations rationnelles, le concept de déséquilibre dans 
l'emploi, l'économétrie des politiques économiques fiscales et monétaires). Elle 
a publié plusieurs articles scientifiques, participé à de nombreuses conférences 
internationales et fut chercheure invitée au CORE (Belgique) et à 1'INSEE 
(France). Présidente de la Société canadienne de sciences économiques, membre du 
comité éditorial de plusieurs revues scientifiques et rédactrice associée au Canadian 
Journal of Economies, sa rigueur intellectuelle et sa disponibilité constante 
auront marqué ses étudiants, ses collègues et collaborateurs. Sa bonne humeur, 
sa simplicité, ses délicates attentions envers chacun et son dynamisme au sein de 
la profession manqueront à tous, mais ne seront jamais oubliés. Ce recueil d'articles 
scientifiques sur PÉconométrie Appliquée est un constant rappel de ses travaux et 
est dédié à sa mémoire. Un résumé des principaux travaux de Lise Salvas-Bronsard 
est présenté à la fin de ce volume. 


