
Regroupement Stratégique
en Microsystèmes du Québec

NOUVELLES DES MEMBRES
     RAYONNEMENT
Dr Boland de l’ETS a organisé et présidé le 11th North American 
SystemC User Group Meeting (NASCUG) à San Francisco dans 
le cadre de DAC. 
Plus de détails

Dr Sawan a offert un tutoriel à la conférence ECCTD à Antalya, 
Turquie.
Plus de détails
 
     IMPLICATIONS
Drs Aboulhamid, Boukadoum, El-Gamal, Hamoui, Savaria et 
Sawan sont impliqués à titre de membres du comité de programme 
technique des conférences ICM 2009 et ICECS 2009.

Dr Sawan de Polytechnique a été élu « Deputy Editor in Chief » 
du journal IEEE-Transactions on Circuits and Systems – II.

     RÉUSSITES 
Drs Swamy et Zhu de Concordia ont codirigé Dr Wan qui est le
récipiendaire d’une bourse postodoctorale du CRSNG et accom-
plira son stage à l’Université Southern California.

MESSAGE DE L’EXÉCUTIF

Le comité exécutif vous souhaite un bon retour de vacances 
et vous présente la septième édition de votre bulletin men-
suel SIGNAL. Nous tenons dans un premier lieu à remercier 

nos membres pour l’intérêt porté à l’édition 2009 de la conférence 
NEWCAS, l’implication ainsi que la collaboration avec nos parte-
naires français. Nous profitons de l’occasion pour vous annoncer 
la tenue de NEWCAS 2010 au Mariott Chateau Champlain à 
Montréal du 20 au 23 juin 2010. Nous vous invitons à visiter le 
site web de la conférence (www.newcas.org) pour tous les 
détails. Nos félicitations vont aussi à nos nouveaux membres pour 
l’obtention de leur première subvention à la découverte du CRSNG 
ainsi que certains de nos membres pour le renouvellement de cette 
dernière. Comme vous le savez, nous avons reçu récemment une 
subvention de groupe d’envergure de la fondation canadienne pour 
l’innovation, du gouvernement du Québec ainsi que de nos 
partenaires industriels. Ce fonds nous permettra d’effectuer une 
mise à jour de l’infrastructure existante ainsi que l’acquisition de 
nouveaux équipements à la fine pointe de la technolo-
gie. Nous sommes présentement en train de compléter le rapport 
d’avancement à présenter au FQRNT à la fin du mois de septem-
bre. Nous en profitons de l’occasion pour vous informer que nous 
désirons, très bientôt, solliciter votre collaboration pour la mise à jour 
des cv communs. Finalement, nous avons reçu plusieurs candida-
tures dans le cadre des concours de bourse et nous tenons à remer-
cier tous les participants pour leur intérêt.

Nous invitons nos membres, ainsi que nos lecteurs impliqués 
dans le domaine des microsystèmes à nous communiquer 
toutes nouvelles pertinentes pour publication 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
3rd International Conference on 3D System Integration 
(3DIC) 
28 - 30 septembre 2009, San Francisco, É.-U.
Tous les détails

IEEE Biomedical Circuits & Systems Conference
(BIOCAS 2009) 
26 - 28 novembre 2009, Beijing, Chine
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

2010 International Symposium on Circuits & Systems
(ISCAS 2010)
30 mai - 2 juin 2010, Paris, France
Date limite pour soumission: 9 octobre 2009
Tous les détails

ACTIVITÉS DU RESMIQ
Concours de bourse pour stage internationaux FQRNT d’un 
montant maximum de 15 000$.
DATE LIMITE DE SOUMISSION – 2 octobre 2009, 17h00
Critères d’éligibilités et procédure d’application

Fonds de dépannage pour étudiants de cycles supérieurs d’un 
montant de 4000$ pour une durée de quatre mois.
DATE LIMITE DE SOUMISSION – 12 octobre 2009, 17h00
Critères d’éligibilités et procédure d’application
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http://www.resmiq.org/PROGRAMME_DE_STAGES_INTERNATIONAUX_FQRNT_ReSMiQ.pdf
http://www.resmiq.org/concours1.php
http://www.nascug.org/events/11th_agenda.html
http://ecctd09.dogus.edu.tr/Tutorials.htm
http://www.3dic-conf.org/
http://www.biocas2009.org/
http://www.isscc.org/isscc/index.htm
http://www.iscas2010.org/

