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NOUVELLES DES MEMBRES
     RAYONNEMENT

Drs. Massicotte et Dahmane de l’UQTR ont accordé une entrevue 
au magazine Energia à propos de leur travaux de recherche.
Tous les détails

     IMPLICATIONS

Dr. Hamoui de McGill est membre du comité technique de  la 
conférence IEEE Biomedical Circuits and Systems (BioCAS) 2010 
et ”Associate Editor” de IEEE Transactions on BioCAS.
Tous les détails

     RÉUSSITES 

Dr. Gagnon de l’ETS a inauguré sa Chaire de recherche 
industrielle CRSNG-Ultra électronique SCT en communication 
sans fil d’urgence et tactique de haute performance.
Tous les détails

MESSAGE DE L’EXÉCUTIF

Nous sommes heureux que l’appel aux communications 
de la conférence internationale NEWCAS 2010 
fondée par ReSMiQ ait attiré un nombre record de 

contributions qui ont été soumises pour évaluation par 
un comité scientifique international. Cette augmentation 
est de l’ordre de 15% par rapport à l’année dernière. Le 
colloque annuel du centre que nous organisons dans le 
cadre du congrès de l’ACFAS se tiendra le mois prochain 
dans les locaux de l’École Polytechnique. Celui-ci a été 
préparé avec soin et nous avons réussi à intéresser un 
grand nombre de membres ainsi que leurs étudiants pour 
qu’ils se joingnent à nous et présentent leurs travaux 
de recherche par le biais de présentations orales et 
d’affiches. Pour ce colloque, nous avons organisé, entre 
autres, un concours pour sélectionner les trois meilleures 
affiches. Nous profitons de cette occasion pour remercier 
les membres des deux comités organisateurs d’avoir suscité 
tant d’intérêt autour de cet événement et d’avoir si bien 
contribué à ce succès. Ajoutons que, depuis le début de 
cette année, ReSMiQ s’implique activement dans diverses 
activités. Nous avons participé à l’assemblée générale 
du Consortium des industries des microtechnologies du 
Québec (MicroTeQ-10) qui regroupe une masse critique 
de l ’ industr ie québécoise dans le domaine de la 
microélectronique et des microsystèmes dont nous faisons 
maintenant partie intégrante. Aussi, nous avons assisté 
au séminaire offert par l’Association Canadienne de la 
Technologie de l’Information (ACTI) sur les meilleures 
pratiques afin d’accompagner ces activités majeures qui 
se déroulent tout près de nos locaux. Quant aux priorités 
de la direction du centre, nous achevons le processus 
d’évaluation de nos membres afin de les aider quotidi-
enements. Finalement, nous prévoyons organiser notre 
assemblée générale annuelle des membres tout juste 
après notre colloque annuel, soit le 10 mai prochain.

Nous invitons nos membres et nos lecteurs à nous communiquer 
toutes nouvelles pertinentes pour publication dans SIGNAL.

Cordialement
M. Sawan, Directeur

Bulletin mensuel des microsystèmes
Microsystems Monthly Newsletter

Le bulletin SIGNAL est produit par le ReSMiQ. Pour obtenir plus d’information ou pour 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 au 18 juin 2010, Honolulu, Hawaii.
Tous les détails 

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

2010 IEEE International Conference on Computer Design 
(ICCD), 3 au 6 octobre 2010, Amsterdam, Hollande.
Tous les détails

Concours de bourse pour étudiants de premier cycle.
DATE LIMITE DE SOUMISSION – 19 avril 2010
Critères d’admissibilité et procédure d’application
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CONFÉRENCE INTERNATIONALE IEEE NEWCAS
Soyez au rendez-vous à la 8e édition de NEWCAS qui aura 
lieu cette année à Montréal du:
20 au 23 juin 2010
Tous les détails

ACTIVITÉS DU RESMIQ

COURS INTENSIF
Titre : Signal Integrity and Board Design for Xilinx FPGAs 
Conférencier : Stéphane Boyer, Hardent Inc., Canada
Lieu : École Polytechnique de Montréal, Pav. principal, B-401
Date et heure : 15 avril 2010 de 9h à 17h
Tous les détails

http://energia.uqtr.ca/energia.pdf
http://ewh.ieee.org/soc/cas/tbcas/ass-ed.html
http://www.comunite.ca/nouvelles_fr.asp
http://www.resmiq.org/cours.php
http://newcas.org/
http://www.resmiq.org/concours6.php
http://www.vlsisymposium.org/
http://www.iscas2010.org/
http://iccd.et.tudelft.nl/2010/

