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Marcelin Joanis, professeur agrégé 
 
• Baccalauréat en sciences économiques (B.Sc. Université de Montréal, 1998) 
• Maîtrise en sciences économiques (M.Sc. Université de Montréal, 1999) 
• Doctorat en sciences économiques (Ph.D. University of Toronto, 2008) 
 
 
  
 
 
 
 
 

Expérience académique et professionnelle  
 
• Professeur agrégé de sciences économiques à Polytechnique Montréal depuis 2014: enseignement du cours IND5116 Mondialisation 

et firmes internationales 
• Professeur de sciences économiques à l'Université de Sherbrooke de 2008 à 2014: enseignement et encadrement à tous les cycles 
• Fellow au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) 
• Chercheur régulier au Centre de recherche sur les infrastructures de béton (CRIB) 
• Chercheur régulier au Groupe de recherche en économie et développement international (GRÉDI, Université de Sherbrooke) 
• Chercheur associé à la Chaire de recherche en fiscalité et finances publiques (Université de Sherbrooke) 
• Membre du conseil d'administration de la Société canadienne de science économique (SCSE) 
• Membre du Comité des politiques publiques de l'Association des économistes québécois 
• Direction scientifique du projet Le Québec économique au CIRANO et codirection de la monographie publiée annuellement aux Presses 

de l’Université Laval dans le cadre de ce projet 
• Projets de recherche financés notamment par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH), le Fonds de recherche 

du Québec Société et Culture (FRQSC), le Ministère du Développement économique, de l'innovation et de l'exportation du Québec 
(MDEIE) et le Ministère des Finances du Québec 

• A précédemment occupé des postes d’économiste au Ministère des Finances du Canada, à la Commission sur le déséquilibre fiscal et 
au CIRANO 
 

Expertises et spécialités 

• Choix technologiques des organismes publics 
• Infrastructures publiques 
• Financement et impacts économiques des investissements publics 
• Gouvernance multi-niveaux et économie géographique 
• Développement économique international  

 
 

COURS IND6500 
Séminaire de prospective technologique 

 

http://www.polymtl.ca/etudes/cours/details.php?sigle=IND6500

