
Renouvellement de la Chaire de 
recherche du Canada en gestion des 
risques 
Le ministre de l’Industrie Tony Clement a annoncé le 24 novembre, à Toronto, le 
financement ou le renouvellement de chaires de recherche du Canada, au sein de 
53 universités. Parmi celles-ci, figure la chaire de  recherche du Canada  en gestion des 
risques. 

Cette annonce a été faite dans le cadre de la conférence régionale organisée à l’occasion 
du 10e anniversaire du Programme des chaires de recherche du Canada. Ce Programme 
vise à recruter et à maintenir en poste des experts de renommée internationale dans les 
universités et collèges du pays afin que des travaux de recherche de pointe y soient menés 
dans tous les domaines. 

Rappelons que, parmi les écoles et facultés de gestion au pays, HEC Montréal est celle 
qui détient le plus grand nombre de chaires de recherche du Canada.  

 

   

 

 

 

 

La Chaire de recherche du Canada en gestion des risques (de niveau 1), dont le titulaire 
est le professeur Georges Dionne, poursuivra  ses activités au cours des sept prochaines 
années grâce au renouvellement de sa subvention, qui s’élève à 1,4 million de dollars.   

Traditionnellement associée au monde de l’assurance, la gestion des risques s’est étendue 
à d’autres secteurs d’activité qui touchent de près non seulement des entreprises mais 
également des individus et la société. Le professeur Georges Dionne a contribué de 
plusieurs façons à cette évolution en concevant, par exemple, des modèles de gestion des 
risques ayant des applications dans des domaines tels que l’assurance, le secteur bancaire, 
la sécurité routière, les risques environnementaux, la santé, la sécurité publique et la 
finance, notamment sur les plans des risques opérationnels et de crédit, ainsi que sur la 
gestion de portefeuilles financiers. 



Rattaché au Service de l’enseignement de la finance, le professeur Dionne est titulaire 
d’un Ph. D. (sciences économiques) de l’Université de Montréal. Il est actuellement 
éditeur du Journal of Risk and Insurance, membre du comité de rédaction de sept  revues 
dans le domaine de l’assurance et de la gestion des risques ainsi que vice-président de 
l’Association canadienne d’économique. Auteur prolifique, il a reçu de nombreux prix, 
dont, à trois reprises, le prix Pierre-Laurin de HEC Montréal pour sa contribution 
scientifique. Il est membre de la Société royale du Canada depuis 2000. 

 


