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NOUVELLES DES MEMBRES
     RAYONNEMENT
Dr Massicotte de l’UQTR a offert un tutoriel à la conférence 
IEEE-RIVF’09, Vietnam. 
Plus de détails

Dr Sawan de Polytechnique a offert une conférence invitée à 
l’Université de Washington.
Plus de détails

Dr Sawan de Polytechnique a offert une conférence invitée aux 
participants de IEEE-CICC, San Jose. 
Plus de détails

Dr Sawan de Polytechnique a offert un tutoriel au Symposium 
on Integrated Circuits and Systems Design, Brésil. 
Plus de détails

     IMPLICATIONS
Dr Thibeault de l’ETS agit à titre de co-président du comité de 
programme du 2010 IEEE VLSI Test Symposium.

     RÉUSSITES 
Dr Swamy de Concordia a reçu le titre de professeur honoraire 
de la National Chiao Tung University, Taiwan.

Dr Sawan de Polytechnique a été choisi par la revue L’actualité 
comme un des 25 Québécois qui préparent la relance.

Drs. Swamy et Zhu de Concordia ont supervisés les travaux de 
doctorat de Dr. Wan, qui a reçu un prix du gouvernement chinois 
pour un parcours exceptionnel.

MESSAGE DE L’EXÉCUTIF

Voici la huitième édition de votre bulletin mensuel SIGNAL. 
Nous avons le plaisir de vous informer que le rapport 
d’avancement, dans le cadre de l’évaluation mi-parcours 

de notre centre,  a été soumis au FQRNT le 30 septembre 2009. 
Ce rapport a révélé que les efforts de nos membres, au cours de 
la dernière année,  ont donné lieu à un financement de plus de 
15M$, soit une augmentation de plus de 25% par rapport à l’année 
précédente. Pendant cette même année, nos membres ont 
publié 137 articles dans des journaux scientifiques et 203 autres 
dans des conférences internationales, ainsi que 5 livres et 5 
brevets. À ce propos, nous constatons que nos articles ont été 
cités en moyenne plus que 25 fois au cours des 5 dernières années. 
Le comité exécutif profite de l’occasion pour féliciter l’ensemble 
de nos membres pour leurs efforts continuels. Actuellement, une 
nouvelle version du site web du ReSMiQ, dont le lancement est 
prévu pour janvier 2010, est en construction afin d’améliorer notre 
vitrine sur le net. Cette démarche vise la mise à jour et l’amélioration 
de la qualité du contenu existant tout en facilitant la navigation, 
ainsi que l’ajout de nouvelles sections et fonctionnalités. Nous 
vous encourageons à nous envoyer vos suggestions pour mieux 
accomplir cette tâche. Enfin, nous avons appris que l’Université 
de Sherbrooke, en partenariat avec IBM Bromont et DALSA 
ont lancé un centre commun d’assemblage en Estrie. 
Malheureusement le ReSMiQ ne figure pas parmi les participants 
dans la phase de lancement. Toutefois, nous prévoyons faire les 
démarches nécessaires afin de rejoindre ce centre d’envergure.

Nous invitons nos membres et nos lecteurs à nous communiquer 
toutes nouvelles pertinentes pour publication dans les prochains 
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
Conférence international IEEE NEWCAS
Soyez au rendez-vous lors de la 8ième édition de NEWCAS
du 20 au 23 juin 2010 au Marriott Chateau Champlain.
Date limite pour soumission: 19 février 2010
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

2010 IEEE Symposium on VLSI Circuits
16 - 18 juin 2010, Honolulu, USA
Date limite pour soumission: 1 janvier 2010
Tous les détails

ACTIVITÉS DU RESMIQ
Concours de bourse pour stage internationaux FQRNT d’un 
montant maximum de 15 000$.
DATE LIMITE DE SOUMISSION – 16 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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