
ACTIVITÉS DU RESMIQ
Concours d’aide financière pour étudiants du 1er cycle d’un 
montant de 2 000$ pour une durée de 3 mois.
DATE LIMITE DE SOUMISSION – 3 avril 2009, 17h00
Critères d’éligibilités et procédure d’application

Concours de bourses pour stagiaire postdoctoral d’un  
montant maximum de 20 000$ pour une durée d’un an. 
DATE LIMITE DE SOUMISSION – 2 février 2009, 17h00
Critères d’éligibilités et procédure d’application

Regroupement Stratégique
en Microsystèmes du Québec

NOUVELLES DES MEMBRES
Mars 2008
Élection du Dr. Mohamad Sawan au titre de Fellow de l’institut  
Canadien des Ingénieurs. 
Plus de détails 

Juin 2008
Élection du Dr. Mohamad Sawan au grade d’officier de l’Ordre  
National du Québec. 
Plus de détails 

Novembre 2008
- Le Dr. Yvon Savaria nommé président du CA de CMC Microsys-
tèmes. 
Plus de détails

- Le Dr. François Gagnon et ses collaborateurs reçoivent un prix du 
meilleur article. 
Plus de détails 

- Le CRSNG honore  le Dr. François Gagnon pour sa collaboration 
avec Ultra Electronics. 
Plus de détails

Décembre 2008
Le prix  Doctoral Guidance A ward  2008 de l’Université Concordia 
remis au Dr. Omair  M. Ahmad. 
Plus de détails

MESSAGE DE L’EXÉCUTIF

Bonjour à tous, voici la première édition d’un bulletin 
d’information mensuel (SIGNAL) qui sera l’un des 
principaux organes de communications du Regroupe-

ment stratégique en microsystèmes du Québec (ReSMiQ). 
Ce bulletin se veut un lien entre les membres du ReSMiQ 
et toute autre personne intéressée par la recherche et 
l’innovation dans le domaine des microsystèmes.  Nous nous 
engageons à valoriser les travaux de nos membres et aug-
menter la visibilité du ReSMiQ.  Aussi, nous comptons sur 
chacun de nos membres, professeurs et chercheurs, pour 
nous informer de tout résultat  jugé pertinent à faire paraitre 
dans Signal. Vous trouverez des nouvelles de nos membres 
et des activités du ReSMiQ à venir.

Je voudrais profiter de cette première parution pour souhaiter 
à tous nos lecteurs et membres de la part de l’équipe de direc-
tion du ReSMiQ, nos vœux de bonne année 2009 et qu’elle 
soit pour vous fructueuse et pleine de succès dans vos pro-
jets. Veuillez noter que l’équipe administrative du ReSMiQ 
s’est agrandie par l’embauche d’un adjoint scientifique au 
directeur, M. Normand René. La création de ce poste vient 
combler un besoin qui était devenu incontournable pour pro-
pulser davantage l’impact de nos activités locales et inter-
nationales, industrielles et académiques. L’embauche de M. 
René a été facilitée par l’augmentation substantielle de notre 
subvention du FQRNT au printemps dernier.

N’hésitez pas à nous signaler toute nouvelle et dans les 
meilleurs délais pour que les informations transmises dans 
ce tout nouveau bulletin soient des premières.

Cordialement
M.Sawan, directeur

Cours intensif
Tradeoffs and Optimization in Analog CMOS Design 
David Binkley, U. of North Carolina at Charlotte, ÉU 
École Polytechnique de Montréal, Pavillon Lassonde, M-1420 
30 janvier 2009, 8:30 à 16:30
Résumé et biographie

Bulletin mensuel des microsystèmes
Microsystems Monthly Newsletter

CONFÉRENCES
APPEL AUX COMMUNICATIONS
Int’l Joint NEWCAS-TAISA Conf. (IEEE NEWCAS-TAISA’09)
28 juin – 1 juillet 2009, Toulouse, France
Date limite pour soumission : 2 février 2009
Tous les détails 

Int’l Symp. on Signals, Circuits & Systems (ISSCS 2009)
9 – 10 juillet 2009, Lasi, Romania
Date limite pour soumission: 9 février 2009
Tous les détails 
Midwest Symp. on Circuits and Systems (MWSCAS 2009)
2 – 5 août 2009, Cancun, Mexico
Date limite pour soumission: 25 mars 2009
Tous les détails
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