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NOUVELLES DES MEMBRES
     RAYONNEMENT
Dr MNS Swamy de Concordia est honoré par la création de la chaire 
MNS Swamy en génie électrique.

Dr Sawan sera à Michigan State University pour y donner une conférence 
invitée.

Dr Sawan sera à la conférence GLSVLSI pour y donner un tutoriel 
invité.
Plus de détails

     IMPLICATIONS
Dr Fontaine de l’Université de Sherbrooke est membre du comité 
organisateur de la conférence IEEE NPSS.
Plus de détails

Dr Swamy est co-président honoraire de la conférence IEEE ISCAS’09 
qui se tiendra à Taipei du 24 au 27 mai. 
Plus de détails

     RÉUSSITES 
Dr Fontaine de l’université de Sherbrooke obtient la distinction IEEE 
Senior.

Dr. Sawan de Polytechnique a dirigé Dr. Ghafar-Zadeh qui est le 
récipiendaire d’une bourse postodoctorale du CRSNG et accomplira 
son stage à McGill.

Drs Ahmad et Swamy de Concordia ont codirigés Dr Rahman qui 
est le récipiendaire d’une bourse postodoctorale du CRSNG et 
accomplira son stage à Stanford.

MESSAGE DE L’EXÉCUTIF

Bonjour à tous, et bienvenue à cette quatrième édition de 
SIGNAL. Le mois de mai est très important et occupé pour 
notre centre de recherche. C’est le temps du colloque an-

nuel, de l’assemblée générale des membres et de la réunion du 
conseil d’administration. Nous y présentons le bilan de l’année 
et faisons le point sur nos progrès, mais aussi nous prenons 
note des améliorations et nouvelles directions que nous sug-
gèrent les membres chercheurs ainsi que les représentants des 
institutions membres. Nous vous rappelons que cette année le 
colloque du ReSMiQ se tiendra dans le cadre du 77ième con-
grès de l’Association francophone pour le savoir à l’Université 
d’Ottawa, le 11 mai prochain. Vous trouverez le programme 
détaillé sur le site web de l’ACFAS sous le titre « Microsystèmes 
innovateurs pour une meilleure qualité de vie ». Ce colloque 
sera le lieu privilégié pour connaître les plus récent progrès et 
développements dans un domaine multidisciplinaire ayant un 
impact important sur les moindres aspects de notre vie quoti-
dienne. Quant à notre conférence NEWCAS-TAISA 2009 qui 
se tiendra pour la première fois hors du continent américain, à 
Toulouse en France, il est maintenant possible de vous inscrire. 
Pour prendre connaissance des modalités d’inscription rendez 
vous sur le site web de la conférence à www.newcas.org. 
Finalement, le concours de support financier pour étudiants du 
premier cycle de printemps 2009 a généré le dépôt de 17 
dossiers d’application. Dix de ces étudiants ont été sélection-
nés pour recevoir un soutien financier de 2000$ pour un stage 
d’été sous la direction de membres du ReSMiQ. De plus, 11 étu-
diants aux cycles supérieurs recevront une aide financière pour 
la présentation d’articles lors de conférences internationales, 
dont ISCAS’09, DATE’09 et GLSVLSI’09. Félicitations à tous.

Nous réitérons notre invitation à nos membres à 
nous communiquer toutes nouvelles les concernant. 
Aussi tous les lecteurs impliqués dans le domaine 
des microsystèmes sont invités à nous signaler 
toutes nouvelles pertinentes pour notre domaine.

Cordialement
M.Sawan, Directeur

Bulletin mensuel des microsystèmes
Microsystems Monthly Newsletter

Le bulletin SIGNAL est produit par le ReSMiQ. Pour information ou communiquer avec l’équipe 
de direction: 514-304-4711 ext. 3612, par courriel : marie-yannick.laplante@polymtl.ca

Consultez notre site web : www.resmiq.org 

CONFÉRENCES
2009 International Symposium on System-on-Chip
(SOC 2009) 
5 - 7 octobre 2009, Tampere, Finlande
Date limite pour soumission: 15 mai 2009
Tous les détails

IEEE International Conf. on Electronics Circuits & Systems 
(ICECS 2009)
13 – 16 décembre 2009, Yasmine Hammamet, Tunisie
Date limite pour soumission: 14 juin 2009
Tous les détails

IEEE Biomedical Circuits & Systems Conference
(BIOCAS 2009) 
25 - 27 novembre 2009, Beijing, Chine
Date limite pour soumission: 26 juin 2009
Tous les détails

ACTIVITÉS DU RESMIQ
Assemblée générale annuelle des membres
Mardi le 19 mai 2009 à 11h00

Colloque annuel
Microsystèmes innovateurs pour une meilleure qualité de vie
77ième congrès de l’ACFAS, Université d’Ottawa, Pavillon SITE
11 mai 2009, 8h50
Programme détaillé
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http://www.acfas.net/programme/c_77_202.html
http://www.acfas.net/programme/c_77_202.html
http://www.glsvlsi.org/Abstract_10may_tutorial1.html
http://www.ihep.ac.cn/english/conference/rt2009/
http://conf.ncku.edu.tw/iscas2009/
http://soc.cs.tut.fi/2009/SoC_2009_CFP.pdf
http://www.icecs2009.org/
http://www.biocas2009.org/

