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NOUVELLES DES MEMBRES
     RAYONNEMENT
Dr. Tahar de Concordia a offert une conférence invitée au centre 
de recherche Langley de la NASA.

Dr. Sawan de Polytechnique a offert une conférence invitée à  
la conférence IMS3TW 2010 à Montpellier.
Tous les détails

     IMPLICATIONS
Dr. Tahar de Concordia a conclu une entente pour un projet de 
partenariat avec le centre de recherche Langley de la NASA, Virginie.

     RÉUSSITES 
Dr. Lakhssassi de l’UQO est promu professeur titulaire.

Dr. Tahar a obtenu le supplément d’accélération dans le cadre 
de la subvention à la découverte du CRSNG.

MESSAGE DE L’EXÉCUTIF

Le comité exécutif est heureux de vous faire parvenir, 
dans ce sixième bulletin de l ’année 2010, les 
événements et les nouvelles de notre centre. 

Tout d’abord, c’est avec une grande fierté que nous 
vous présentons le compte rendu de la huitième édition 
de la conférence internationale NEWCAS, qui a eu 
lieu du 20 au 23 juin à Montréal. Cette dernière a 
connu un succès sans précédent avec plus de 150 
participants venus de 30 pays. En effet, le faible 
taux d’acceptation de cette année a donné lieu à une 
hausse remarquable de la qualité des contributions 
scientifiques. Ce fut également un réel plaisir et un 
grand honneur de recevoir des conférenciers de cali-
bre international pour partager leur savoir-faire avec 
les participants. De plus, les différents cours intensifs 
organisés dans le cadre de cet événement ont aussi 
connu du succès. Félicitations au comité d’organisation 
pour cette réussite et nous profitons de l’occasion pour 
remercier nos  comanditaires DALSA, Hardent et CMC 
Microsystems pour leur appui. Nous vous donnons 
rendez-vous l’année prochaine à Bordeaux en France 
pour la neuvième édition de NEWCAS. Quant à nos 
priorités, nous effectuons présentement un recensement 
des ressources matérielles de nos membres dans le 
but d’enrichir notre infrastructure commune existante 
connue sous le  nom du LASEM. Cet te  in i t ia t ive 
permettra de consolider les liens de collaboration entre 
les membres ce qui se traduira par une augmentation 
d’impact de nos travaux de recherche. Sur un autre 
front, la conception de la nouvelle version du site web 
du ReSMiQ entre dans sa phase finale. Cette version 
va être mise en ligne prochainement. Finalement, la 
direction du ReSMiQ vous souhaite une très belle 
période estivale.

Nous sommes intéressés par vos nouvelles (rayonnement, 
implications et réussites) 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 Biomedical Circuits and Systems Conference 
(BioCAS), 3 au 5 novembre 2010, Paphos, Cyprus.
Tous les détails 

2010 IEEE International Midwest Symposium on Circuits 
and Systems (MWSCAS), 1 au 4 août 2010, Seattle, USA.
Tous les détails

2010 IEEE International Conference on Electronics, Circuits 
and Systems (ICECS), 12 au 15 décembre 2010, Athens, Greece.
Tous les détails

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

2010 IEEE International Conference on Microelectronics 
(ICM), 19 au 22 décembre 2010, Caire, Egypt.
Tous les détails 
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CONFÉRENCE INTERNATIONALE IEEE-NEWCAS
Soyez au rendez-vous à la 9e édition de NEWCAS qui aura 
lieu à Bordeaux, France du:
26 au 29 juin 2011

ACTIVITÉS DU RESMIQ

Concours de bourse.
DATE LIMITE DE SOUMISSION – 7 septembre 2010.
Critères d’éligibilités et procédure d’application

http://www.resmiq.org/concours.php
http://www.lirmm.fr/~w3mic/IMS3TW10/program.pdf
http://www.biocas2010.org/
http://mwscas.eecs.wsu.edu/
http://www.icecs2010.org/
http://iccd.et.tudelft.nl/2010/
http://www.ieee-icm.com/

