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NOUVELLES DES MEMBRES
     RAYONNEMENT
Dr Sawan a offert au mois de juin une présentation invitée à la 
conférence IMS3TW à Phoenix et une autre à D43D à Grenoble. 

     IMPLICATIONS
Dr Hamoui de l’université de McGill a été nommé éditeur associé 
de l’IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems.

     RÉUSSITES 
Dr Fayomi a reçu conjointement avec d’autres chercheurs de l’État 
du Vermont une subvention du Vermont Experimental Program to 
Stimulate Competititive Research (EPSCoR) pour travailler sur les 
circuits microélectroniques intelligents.

MESSAGE DE L’EXÉCUTIF

Le comité exécutif est heureux de vous faire parvenir la 
sixième édition du bulletin mensuel SIGNAL. C’est avec 
fierté que nous rapportons que NEWCAS-TAISA 2009, 

qui a eu lieu cette année du 28 juin au 1er juillet à Toulouse 
en France, a été un grand succès avec 150 participants qui se 
sont déplacés pour assister aux nombreuses sessions tech-
niques, présentations de marques, cours intensifs et sessions 
spéciales. Félicitations aux membres du comité d’organisation 
pour cette réussite. Nous en profitons pour vous donner ren-
dez-vous l’année prochaine à Montréal pour l’édition 2010 de 
NEWCAS qui concentrera les efforts du ReSMiQ, de TAISA 
et de FTFC. De plus, nous avons le plaisir de vous annoncer 
que Drs Sawan, Boukadoum, El-Gamal, Gagnon, Hamoui, 
Martel, Massicotte, Savaria, Thibeault et Peter ont reçus un 
financement de 3 950 656 $ de la Fondation Canadienne pour 
l’Innovation (FCI), du gouvernement du Québec et de parte-
naires industriels. Par ailleurs, nous voudrions vous informer 
que l’université du Québec en Outaouais (UQO) vient de se 
joindre au ReSMIQ comme institution membre. Dr Lakhsasi 
en sera le représentant dans le conseil d’administration. Avec 
l’arrivée de l’UQO, le ReSMiQ est maintenant appuyé par 10 
universités québécoises, et il est a noté que nos collègues de 
l’université de Sherbrooke poursuivent les démarches pour se 
joindre à nous.

Nous invitons nos membres, ainsi que nos lecteurs 
impliqués dans le domaine des microsystèmes à nous 
communiquer toutes nouvelles pertinentes pour publi-
cation dans ce bulletin mensuel.

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
IEEE Biomedical Circuits & Systems Conference
(BIOCAS 2009) 
26 - 28 novembre 2009, Beijing, Chine
Date limite pour soumission: 13 juillet 2009
Tous les détails

3rd International Conference on 3D System Integration 
(3DIC) 
28 - 30 septembre 2009, San Francisco, É.-U.
Date limite pour soumission: 19 juillet 2009
Tous les détails

IEEE International Conference on Computer Design
(ICCD 2009) 
4 - 7 ocotbre 2009, Lake Tahoe, É.-U.
Tous les détails

27th NORCHIP Conference
16 – 17 novembre 2009, Trondheim, Norvège
Tous les détails

2009 4th International Microsystems, Packaging, Assembly 
and Circuits Technology Conference (IMPACT) 
21 - 23 octobre 2009, Taipei, Taiwan
Tous les détails

IEEE International Solid- State Circuits Conference
(ISSCC 2010)
7 - 11 février 2010, San Francisco, É.-U.
Date limite pour soumission: 14 septembre 2009
Tous les détails

ACTIVITÉS DU RESMIQ
Concours d’aide financière pour étudiants de deuxième et 
troisième cycles d’un montant maximum de 9000$ pour une 
durée d’un an.
DATE LIMITE DE SOUMISSION – 31 août 2009, 17h00
Critères d’éligibilités et procédure d’application

Concours de complément de bourses pour étudiants de cycles 
supérieurs d’un montant maximum de 4000$ pour une durée 
d’un an.
DATE LIMITE DE SOUMISSION – 31 août 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 – 31 août 2009, 17h00
Critères d’éligibilités et procédure d’application
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