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NOUVELLES DES MEMBRES
     RAYONNEMENT
Dr. Sawan de Polytechnique est ”Distinguished Lecturer (DL)” 
à la société SSCS d’IEEE pour 2011-2013.
Tous les détails

     IMPLICATIONS
Drs. Sawan, Boland, Cowan et Tahar ont fait partie de la mission en Inde 
du MDEIE sur les technologies de l’information et des communications.
Tous les détails

Dr. Aboulhamid de l’Université de Montréal préside le comité de la 
10ème édition de la conférence Faible Tension Faible Consommation.
Tous les détails

     RÉUSSITES 
Dr. G. Zhu de Polytechnique a reçu une subvention FCI pour un 
laboratoire de contrôle avancé des microsystèmes.
Tous les détails

MESSAGE DE L’EXÉCUTIF

Le comité exécutif a le plaisir de vous faire parvenir, dans 
ce deuxième bulletin de l’année 2011, les événements et 
les nouvelles de notre centre. Comme vous le savez, 

le ReSMiQ organise, encore cette année, son colloque annuel 
dans le cadre du congrès de l’ACFAS, qui se tiendra à Sherbrooke 
le 9 mai 2011. L’organisation du colloque est assurée par le 
professeur Fontaine de l’Université de Sherbrooke. Le thème 
choisi cette année est « Microsystèmes de demain, du transistor 
à l’application ». Pour cette occasion, un conférencier expert 
dans le domaine sera invité et plusieurs travaux de recher-
che du ReSMiQ y seront présentés. Comme c’est la tradition, 
l’assemblée générale des membres se déroulera à la suite de 
l’événement. Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler 
que l’appel de candidatures pour le concours d’affiches scientifiques 
des étudiants du ReSMiQ est présentement ouvert. Des prix 
d’excellence seront décernés aux trois meilleures présentations. 
De plus, l’inscription des étudiants participants sera remboursée 
par le centre et le transport de Montréal sera offert. Le comité 
exécutif compte sur tous les membres afin qu’ils encouragent 
leur équipe à participer à ce concours en présentant des 
travaux de qualité. Dernièrement, les professeurs Sawan, 
Boland, Cowan et Tahar (voir photo) du ReSMiQ ont participé 
à la mission en Inde sur les technologies de l’information et 
des communications (TIC) organisée par le MDEIE. Quant à 
notre implication au Québec, le ReSMiQ a participé, le 10 février 
2011 à Trois-Rivières, à la journée de recherche organisée par 
le FQRNT. Finalement, la date pour la soumission d’articles à 
la conférence NEWCAS est venue à échéance. Nous tenons à 
remercier tous les participants.

Cordialement
M. Sawan, Directeur
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ACTIVITÉS DU RESMIQ
Soutien financier pour étudiants au 1er cycle.
DATE LIMITE DE SOUMISSION – 4 avril 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 Midwest Symposium on Circuits and 
Systems (MWSCAS), 7 au 10 août 2011, Séoul, Corée.
Tous les détails

2011 IEEE CAS-FEST Workshop on Brain-Machine/Brain-
Computer Interfaces, 15 mai 2011, Rio de Janeiro, Brézil.
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.

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

Mission en Inde: de gauche à droite, Dr. Boland (ETS), Dr. Sawan 
(Poly), Dr. Tahar et Dr. Glenn (Concordia).

http://sscs.ieee.org/distinguished-lectures.html
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communiques-de-presse/communique-de-presse/?tx_ttnews[tt_news]=5568&cHash=fa541eb0a568c0105542041abc8ac693
http://scienceindex.researchbib.com/url/?url=davis.isep.fr%2Fftfc
http://www.polymtl.ca/carrefour/article.php?no=3356
http://www.resmiq.org/?page=students_cycle1.php
http://www.acfas.ca/congres/a_propos.html
http://www.iscas2011.org/
http://www.mwscas2011.org/
http://casfest2011.org/

