
Regroupement Stratégique
en Microsystèmes du Québec

NOUVELLES DES MEMBRES
     RAYONNEMENT
Dr. Hamoui  de McGill est l’éditeur invité de l’édition spéciale de 
décembre 2010 du IEEE Trans. on Biomedical Circuits & Systems.
Tous les détails

     IMPLICATIONS
Dr. Sawan de Polytechnique préside l’organisation du colloque 
“Brain-Machine / Brain-Computer Interfaces (BMI/BCI)“.
Tous les détails

     RÉUSSITES 
Dr. Bois de Polytechnique a lancé Space Codesign Systems, le 
fruit de ses recherches en conception des systèmes embarqués.
Tous les détails

Dr. G. Gagnon de l’ETS a obtenu une subvention de 639 000$ du 
MDEIE pour la réalisation d’un système automatisé de mesure de la 
consommation d’énergie, visant la réduction d’émissions des GES.

MESSAGE DE L’EXÉCUTIF

Nous aimerions d’abord commencer cette nouvelle année 
en souhaitant chaleureusement à tous que l’année 2011 
soit porteuse d’un succès grandissant. Cette année, 

nous célébrons avec fierté le troisième anniversaire du bulletin 
d’information mensuel SIGNAL. Depuis son lancement, ce canal 
de communication n’a cessé d’informer nos lecteurs propulsant 
toujours davantage nos activités à travers le réseau du ReSMiQ. 
Nous ne pourrions évoquer l’année 2010 sans souligner le succès 
sans précédent qu’a connu la huitième édition de notre conférence 
internationale NEWCAS. Cette dernière édition a connu un nombre 
de participations record et la qualité des contributions reçues était 
inégalée. La dernière année a aussi été marquée par le 
recrutement de nombreux collègues dans les divers domaines 
d’activités du ReSMiQ portant ainsi à 52 le nombre de ses membres. 
Nos membres ont connu de nombreux succès par rapport à 
l’année précédente. De plus, ReSMiQ continu d’encourager ses 
membres en octroyant de nombreuses bourses aux étudiants 
des trois cycles d’études ainsi qu’aux stagiaires postdoctoraux. 
Nous offrons, de plus, notre appui financier afin de couvrir les 
frais de déplacement des chercheurs invités. Pour ce qui est 
des activités à prévoir dans cette nouvelle année, on trouve 
d’abord notre colloque annuel tenu dans le cadre de l’ACFAS, 
qui se déroulera à Sherbrooke le 9 mai 2011. Notre assemblée 
générale annuelle suivra cet événement. Au cours de ce 
colloque, nous prévoyons organiser un concours d’affiches 
scientifiques couronné par un prix d’excellence pour les trois 
meilleures présentations. Le comité exécutif compte sur tous les 
membres pour encourager leurs équipes respectives à participer 
à ce concours. En terminant, le ReSMiQ aimerait souhaiter à 
nouveau une année 2011 des plus productives.

Cordialement
M. Sawan, Directeur

Nous sommes intéressés par vos nouvelles (rayonnement, 
implications et réussites) pour publication dans SIGNAL.

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 

ACTIVITÉS DU RESMIQ
Soutien financier pour participation à des conférences.
DATE LIMITE DE SOUMISSION – 7 février 2011.
Critères d’éligibilités et procédure d’application
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AUTRES CONFÉRENCES

2011 IEEE International Symposium on Circuits and Systems 
(ISCAS), 15 au 18 mai 2011, Rio de Janeiro, Brézil.
Tous les détails

2011 International Symposium on Signals, Circuits and 
Systems (ISSCS), 30 juin au 1 juillet 2011, Iasi, Roumanie.
Tous les détails

2011 International Midwest Symposium on Circuits and 
Systems (MWSCAS), 7 au 10 août 2011, Séoul, Corée.
Tous les détails

Date et Lieu : 9 mai 2011, Université de Sherbrooke. 

COLLOQUE ANNUEL (ACFAS)
Heure : 9h00. 
Tous les détails

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Heure : 13h00.

http://www.mwscas2011.org/
http://newcas.org/
http://scs.etti.tuiasi.ro/isscs2011/
http://www.iscas2011.org/
http://www.acfas.ca/congres/a_propos.html
http://www.resmiq.org/?page=students_conference_participation.php
http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/valorisation-de-la-recherche/20101206-space-codesign-simplifie-le-design-informatique.html
http://casfest2011.org/Call_for_papers.pdf
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=05638604

