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NOUVELLES DES MEMBRES
     RAYONNEMENT
Dr. Sawan de Polytechnique a offert un tutoriel lors du “6th 
RaMSiS Summer School”, organisé au Liban en juillet 2010.
Tous les détails

     IMPLICATIONS
Dr. Thibeault de l’ETS préside le comité du programme de l’IEEE 
VLSI Test Symposium 2011.
Tous les détails

Dr. Sawan de Polytechnique siège sur le comité aviseur du 
FQRNT eRegroupement.

     RÉUSSITES 
Dr. Jahinuzzaman de Concordia a obtenu un brevet US: “Soft 
error robust flip-flops” (US patent No. 7714628).

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

Dr. Peter de Polytechnique a été promu membre senior du 
Optical Society of America (OSA).

MESSAGE DE L’EXÉCUTIF

Le comité exécutif espère que vous ayez passé 
une très belle période estivale et vous accueille, 
pour ce septième bulletin de l’année 2010, avec 

les événements et les nouvelles de notre centre. Nous 
tenons dans un premier temps à faire un rappel à nos 
membres pour le recensement en cours des ressources 
matérielles afin de consolider notre infrastructure 
commune de recherche. Ceci a pour but de renforcer 
nos liens de collaboration afin d’augmenter l’impact 
de nos travaux de recherche. Nous comptons sur votre 
coopérat ion pour nous envoyer de l ’ informat ion 
concernant vos équipements. Par ailleurs, nous félicitons 
ceux parmi nos membres qui ont renouvelé, cette 
année, leur subvention à la découverte du CRSNG. 
Quant à notre implication, le ReSMiQ participe au 
colloque sur les Éco-TIC des communications sans-fil 
écologiques organisé à Beijing conjointement par le 
MDEIE, le FQRNT et PROMPT. Cet événement vise 
la réduction des émissions de GES dans le cadre de 
la lutte aux changements climatiques. Nous profitons 
de l’occasion pour vous informer que nous allons, 
très bientôt, solliciter votre collaboration pour la mise 
à jour des CV communs. Finalement, nous tenons à 
vous demander d’attirer l’attention de vos étudiants 
sur l’appel de candidatures en cours dans le cadre 
des concours de bourses ReSMiQ.

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 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
Tous les détails

ACTIVITÉS DU RESMIQ

Concours de bourse (cycles supérieurs et postdoctorats).
DATE LIMITE DE SOUMISSION – 7 septembre 2010.
Critères d’éligibilités et procédure d’application

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

Fonds de dépannage.
DATE LIMITE DE SOUMISSION – 18 octobre 2010.
Critères d’éligibilités et procédure d’application

http://www.resmiq.org/concours.php
http://www.resmiq.org/concours1.php
http://www.resmiq.org/concours2.php
http://www.imit.kth.se/info/FOFU/ramsis/summer_schools/summer10/ramsis_10_summer_school_brochure.pdf
http://www.newcas.org/NEWCAS2011_CFP.pdf
http://www.biocas2010.org/
http://www.icecs2010.org/
http://iccd.et.tudelft.nl/2010/generalinformation.html
http://www.ieee-icm.com/
http://www.resmiq.org/VTS11_CFP_preliminary_v2_2010_07_01.pdf

