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PRINCIPAUX POSTES
Le professeur Paul-Martel Roy est un spécialiste de l’économie du travail, de l’économie du développement et de la micro-économie. Au cours des dernières années, il s’est particulièrement
intéressé à cette composante majeure des économies en développement qu’est le secteur informel, particulièrement en ce qui se rapporte au marché du travail.
Au cours de sa carrière à l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) de 1969 à 2003, en plus de
ses charges régulières de professeur, il a occupé divers postes de direction comme celles de
directeur de son département et directeur du Laboratoire de recherche sur les salaires, l’emploi
et la répartition du revenu (LABREV) maintenant devenu le Centre interuniversitaire sur le risque,
les politiques économiques et l’emploi (CIRPÉE).
À l’extérieur de l’Université, il a, parmi d’autres postes, été membre du Comité des programmes
du Conseil des Universités du Québec et président de la Commission d’évaluation des projets de
programme de la Conférence des recteurs et principaux des Universités du Québec (CRÉPUQ).
Ses activités de recherche et de coopération internationale l’ont fréquemment amené en Afrique
du nord, en Afrique sub-saharienne, en Asie et dans les Caraïbes. Au cours des dernières années
il a particulièrement été associé à des activités de recherche et d’enseignement à l’Université des
Antilles et de la Guyane et à l’Université Quisqueya (UniQ) de Port-au-Prince en Haïti. En particulier, il a été responsable, de 2007 à 2013, d’un projet de partenariat universitaire UQAM-UniQ
- «Quartiers précaires et développement urbain durable en Haïti» - avec financement de l’Agence
Canadienne de Développement International (ACDI) : www.hqp.uqam.ca

FORMATION
1974

Doctorat en sciences économiques
McGill University, Montréal, Canada

1969

Maîtrise en sciences économiques
Université de Montréal, Montréal, Canada
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AFFILIATION À DES CENTRES DE RECHERCHE:
Chercheur associé au Centre Interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et l’emploi (CIRPÉE) de l’UQAM depuis juin 2002
Chercheur au Centre de recherche sur l'emploi et les fluctuations économiques (CREFÉ) de
l'UQAM de 1992 à 2002
Chercheur au Centre de recherche sur les politiques économiques (CERPE) de l'UQAM de 1988
à 1992.
Chercheur à Villes et Développement, Centre d'excellence de l'ACDI, depuis 1989
Chercheur au Laboratoire de recherche sur l'emploi, la répartition et la sécurité du revenu
(LABREV) de l'UQAM de 1973 à 1988
Chercheur associé, Institut de Recherche en Économie de l'Éducation (IREDU), Université de
Dijon, France, de 1984 à 1986
Chercheur associé, Séminaire d'Économie du Travail, Université de Paris I, de 1978 à 1986

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

DIRECTION DE PROJETS DE COOPÉRATION INTERNATIONALE (30 dernières années)
« Quartiers précaires et développement urbain durable en Haïti »
Années : août 2013- décembre 2013
Subvention de financement supplémentaire de l’Association des Universités et Collèges
du Canada, programme PUCD, volet 2
Montant obtenu : $ 28 250
Co-responsables : Paul-Martel Roy, Paul Bodson et Jean Goulet
« Quartiers précaires et développement urbain durable en Haïti »
Années : février 2007- mars 2013
Subvention de l’Association des Universités et Collèges du Canada, programme PUCD,
volet 2, financement ACDI
Montant obtenu : $ 1 000 000
Co-responsables : Paul-Martel Roy et Jean Goulet
« Quartiers précaires et développement urbain durable en Haïti »
Années : septembre 2005-mars 2006
Subvention de l’Association des Universités et Collèges du Canada pour développement
de projet
Montant obtenu : $ 14 500
Co-responsables : Paul-Martel Roy et Jean Goulet
«Étude comparative du risque-pays : Viêtnam, Maroc, Canada»
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Années : mai 2001-décembre 2003
Subvention de l’Agence Universitaire de la Francophonie
Montant obtenu : $ 19 000
Co-responsables : Bouchra M’Zali et Paul-Martel Roy

«Partenariat en développement urbain», CTPÉA - Haïti
Années: juillet 1996-mars 2003
Subvention de l’ACDI, Centre d’excellence Villes et développement
Montant alloué: $ 600 000
Co-responsables: Bernadette Blanc et Paul-Martel Roy
«Troisième cycle en économie et statistiques, INSEA, Rabat, Maroc»
Années : septembre 1974– août 1982
Subvention de l’Agence Canadienne de Développement International (ACDI)
Montant de la subvention : $ 2 000 000
Co-responsables : Vély Leroy et Paul-Martel Roy

ENSEIGNEMENT A L’ETRANGER (35 dernières années)

Professeur, Environnement économique de l’entreprise, MBA, mars-avril 2005, avril 2008 et février 2011 Institut des Hautes Études en Management, Bamako, Mali
Professeur, Montage et gestion de projet, Mastère Aménagement et développement des quartiers précaires appliqués aux pays en développement, décembre 2009 et janvier 2012 Université Quisqueya, Port-au-Prince, Haïti
Professeur, Analyse de projets, mars 2003, mai 2004, avril 2005, avril 2006, mars et mai 2007,
UAG, Schoelcher, Martinique
Professeur, Séminaire de recherche, Maîtrise en économique, Université Quisqueya, Port-auPrince, mars 2005
Professeur, Environnement économique de l’entreprise, MBA, octobre 2004, Université Canadienne ASM, Abidjan, Côte-d’Ivoire
Professeur, Analyse de projets, en novembre 2003 et avril 2004, Université Quisqueya, Port-auPrince
Professeur, Microéconomie, en mai 2003, ÉSIG, Beyrouth, Liban
Professeur, Économie du développement et de l’environnement, en octobre 2002, CTPÉA, Portau-Prince.
Professeur, Économie du travail, Université Nationale d’Économie de Hanoi, projet DIREGUQAM, novembre 2001
Professeur, Économie de l’Environnement, en novembre 2000, Université Senghor d’Alexandrie.
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Professeur, Économie du développement et de l’environnement, en janvier 2000, CTPÉA, Portau-Prince.
Professeur, Économie du développement et de l’environnement, en janvier 1998, CTPÉA, Portau-Prince.
Professeur, Économie de l’Environnement, en novembre 1996, Université Senghor d’Alexandrie.
Professeur, Economie de Gestion, en mars 1996, Projet ACDI-UQAM-UdeC, Université de Conakry, Guinée.
Professeur, Economie de Gestion, en décembre 1995, Projet ACDI-UQAM-USEH, Université des
Sciences Économiques de Ho-Chi-Minh-Ville, Viet-Nam.
Professeur, Économie et développement, en octobre 1994, Projet UQAM-PRIMTAF-Environnement, Port-Victoria, Seychelles.
Professeur, Economie du travail, en mars-avril 1994, Projet ACDI-UQAM-USEH, Université des
Sciences Économiques de Ho-Chi-Minh-Ville, Viet-Nam.
Professeur, en congé de l'UQAM, de 1974 à 1976, Institut National de Statistiques et d'Économie
Appliquée (INSEA), Rabat, Maroc. Membre du Conseil Intérieur et du Conseil de Développement
de l’Institut.

MISSIONS DE RECHERCHE À L’ÉTRANGER (25 dernières années)
-

à Tunis (Tunisie), novembre 1987 (salaires et productivité dans les entreprises publiques);

-

à Kinshasa (Zaïre), décembre 1988 (évaluation d'une étude sur la formation professionnelle);

-

à Yaoundé (Cameroun), mai-juin 1989 (étude de faisabilité d'un Fonds National de l'Emploi);

-

à Kinshasa (Zaïre), avril-mai 1990 (étude sur la formation professionnelle, phase I);

-

à Port-au-Prince (Haïti), janvier 1991 (étude sur le secteur informel);

-

à Kinshasa (Zaïre) et Abidjan (Côte-d’Ivoire), mars 1991 (étude sur la formation professionnelle, phase II);

-

à Kigali (Rwanda), octobre-novembre 1991 (étude sur le marché du travail, phase I);

-

à Kigali (Rwanda), mars-avril 1992 (étude sur le marché du travail, phase II);

-

à Puebla (Mexique), mars 1993, (étude sur le secteur informel).

-

à Hanoï (ViêtNam), janvier-février 2001, (étude sur l’impact économique du tourisme)
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PUBLICATIONS (12 dernières années)
LIVRES
Bodson, P. et P.-M Roy (éds.), Survivre dans les pays en développement - Approches du secteur
informel , Paris, l’Harmattan, 2004. 234 pages
Bodson, P. et P.-M Roy (éds.), Politiques d'appui au secteur informel dans les pays en développement, Paris et Montréal, ECONOMICA, 1995, 196 pages.

CHAPITRES DE LIVRES
Roy, P.-M et Bodson, P. :
« La détermination des revenus à San-Jose et à Ho-Chi-Minh-Ville : une approche comparative », cahier de Villes et Développement 2000-07 et: Bodson, P. et P.-M. Roy, Survivre dans les pays en développement - Approches du marché du travail dans les pays
en développement, Paris, l’Harmattan, 2004.
Gatignol, A., Roy, P.-M. et Van Audenrode, M. :
« Les déterminants des salaires dans les pays en développement : une application au
cas du Rwanda », cahier de Villes et Développement 2000-01 et: Bodson, P. et P.-M.
Roy, Survivre dans les pays en développement - Approches du marché du travail dans
les pays en développement, Paris, l’Harmattan, 2004.

AUTRES TRAVAUX
L’économie informelle a de l’avenir, cahier du département d’Études Urbaines et Touristiques,
mai 2002, 17 pages (avec P. Bodson).

COMMUNICATIONS (12 dernières années)
«L’évaluation des formations : de l’excellence à la pertinence», Séminaire-Atelier : Développement et renforcement des capacités de recherche en Haïti, Port-au-Prince, 19 avril 2012
«La problématique duartiers précaires en Haïti», Semaine thématique Haïti, UQAM, 3 février
2011 et Conférence des directeurs de projets PUCD, AUCC, Ottawa, 25 novembre 2010
«Leçons apprises et défis à venir dans la reconstruction en Haïti», colloque «À quoi sert la gouvernance : Regards croisés sur gouvernance, espaces politiques et processus démocratiques»,
Chaire C.A. Poissant de recherche sur la gouvernance et l’aide au développement, Université du
Québec à Montréal, le 25 mars 2010.
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«Shanty towns in Port-au-Prince as a success story», Invitational working meeting: Improving the
labour conditions of the working poor, Institute for Health and Social Policy, McGill University, 16
novembre 2007.
Rapporteur, Rencontres internationales du LEAD et du CÉREGMIA, Université des Antilles et de
la Guyane, Fort-de-France, mai 2006.
«La perception du risque pays au Viêt-Nam», Rencontres internationales du LEAD, Université
des Antilles et de la Guyane, Pointe-à-Pitre, mai 2004.
«Le secteur informel a de l’avenir», conférence inaugurale du colloque : L’économie informelle :
réalités et mécanismes dans les pays de la Caraïbe, Pointe-à-Pitre, Université des Antilles et de
la Guyane, avril 2002.
«Les revenus relatifs dans le secteur informel à San Jose (Costa Rica) et à Port-au-Prince : une
comparaison», Colloque : L’économie informelle : réalités et mécanismes dans les pays de la
Caraïbe, Pointe-à-Pitre, Université des Antilles et de la Guyane, avril 2002.
«Le choix du secteur d’emploi et les déterminants du salaire à Port-au-Prince», séminaires de
l’INRS-Urbanisation, octobre 1998 et colloque annuel de Villes et Développement, Port-auPrince, février 1999, avec Paul Bodson.
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