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NOUVELLES DES MEMBRES
     RAYONNEMENT
Dr. Gagnon de l ’ETS a reçu le prix de reconnaissance 
SYTACom pour la collaboration industrielle.
Plus de détails

Dr. Sawan de Polytechnique a accordé une entrevue sur 
ses travaux de recherche à l ’émission radio de Radio-
Canada, les années lumière.
Plus de détails

     IMPLICATIONS
Dr. Sawan a donné une conférence au collège Édouard-
Monpetit sur ses travaux de recherche.

     RÉUSSITES 
Dr. Sawan a obtenu une subvent ion du CRSNG pour 
un projet  stratégique.

Dr. Sawan a supervisé un étudiant de doctorat qui vient de 
commencer un stage postdoctoral à l’université Berkeley.

MESSAGE DE L’EXÉCUTIF

Ce bulletin, le neuvième de l’année 2009, vous 
présente les événements et nouvelles qui ont 
marqué le mois d’octobre. Dans un premier lieu, 

nous sommes très heureux d’accueillir l’université de 
Sherbrooke comme institution membre. Le professeur 
Fontaine y sera le représentant dans le comité exécutif. 
Avec l’arrivée de l’université de Sherbrooke, le ReSMiQ 
compte maintenant sur l’appui de 11 universités québécoises. 
Quant à notre implication, plusieurs de nos membres ont 
participé au symposium annuel de CMC Microsystems 
qui a été organisé le 13-14 octobre à Ottawa. En effet, 
le  ReSMiQ a commandité TEXPO où nous avons 
intervenu dans plusieurs travaux d’organisation. De 
plus, le ReSMiQ est invité à participer au colloque 
annuel de Prompt sur le thème « relever les nouveaux 
défis » qui rassemblera les principaux regroupements 
stratégiques du Québec, l’événement se tiendra à Montréal 
le 18 novembre 2009. Par ailleurs, nous avons reçu le 
bilan de l’édition 2009 de la conférence NEWCAS, qui a 
eu lieu à Toulouse en France. Nous tenons à féliciter les 
membres du comité d’organisation pour ce bilan positif. 
Pour ce qui est de NEWCAS 2010 qui se tiendra à 
Montréal, nous attirons votre attention sur la soumission 
en l igne qui sera bientôt disponible et nous vous 
invitons à consulter le site web de la conférence pour 
plus de détails. Finalement, nous profitons de l’occasion 
pour vous informer que le comité exécutif compte sur 
tous les membres du ReSMiQ pour encourager leurs 
étudiants à s’impliquer davantage dans les activités aux 
études supérieures.

Nous invitons nos membres et nos lecteurs à nous communiquer 
toutes nouvelles pertinentes pour publication dans les prochains 
bulletins mensuels.

Nous remercions tous ceux qui nous ont envoyé leur CV 
commun et nous rappelons aux autres que date limite pour 
le faire est le 14 novembre.

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: 514-340-4711 ext. 3612, par courriel : marie-yannick.laplante@polymtl.ca

Consultez notre site web : www.resmiq.org 

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

2010 International Symposium on Circuits & Systems
(ISCAS 2010)
30 mai - 2 juin 2010, Paris, France
Tous les détails

IEEE International Conference on Electronics Circuits 
and Systems (ICECS2009)
13 - 16 decembre 2009, Yasmine-Yammamet, Tunisia
Tous les détails

ACTIVITÉS DU RESMIQ
Concours de bourse pour stage internationaux FQRNT d’un 
montant maximum de 15 000$
DATE LIMITE DE SOUMISSION – Novembre 2009
Critères d’éligibilités et procédure d’application
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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, Montréal.
Date limite pour soumission: 19 février 2010
Tous les détails

http://www.comunite.ca/nouvelles_fr.asp
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia%3Dhttp://www.radio-canada.ca/Medianet/2009/CBF/LesAnneeslumiere200909131305_2.asx
http://newcas.org/
http://www.vlsisymposium.org/
http://www.iscas2010.org/
http://www.icecs2009.org/
http://www.resmiq.org/PROGRAMME_DE_STAGES_INTERNATIONAUX_FQRNT_ReSMiQ.pdf

