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NOUVELLES DES MEMBRES
     RAYONNEMENT
Dr. Sawan de Polytechnique a offert un tutoriel à la conférence 
ISMICT’11 à Montreux en Suisse.
Tous les détails

     IMPLICATIONS
Dr. Granger de l’ETS est membre du comité des technologies 
biométriques de l’IEEE CIS ISATC et de celui de l’ISO/IEC 
JTC1 SC37.
Tous les détails

     RÉUSSITES 
Dr. Sawan de Polytechnique est élu président du comité du 
programme DL de la société IEEE CAS.
Tous les détails

MESSAGE DE L’EXÉCUTIF

Voici les événements et les nouvelles du troisième 
bulletin de l’année 2011. Comme vous le savez, la 
date limite pour la soumission d’articles à la conférence 

internationale NEWCAS est venue à échéance. C’est avec 
grande fierté que nous constatons que l’appel aux communications 
ait attiré un nombre record de contributions scientifiques. 
En effet, il s’agit d’une augmentation d’environ 50% par 
rapport à l’année dernière qui consistant elle-même en un 
record par rapport aux années précédentes, et ce depuis 
le lancement de la conférence en 2003. Les soumissions 
sont présentement sous évaluation par un comité scientifique 
international. Nous profitons de l’occasion pour féliciter les 
membres du comité organisateur pour ce succès. Quant 
au concours d’affiches scientifiques organisé dans le cadre 
du congrès de l’ACFAS, l’appel aux candidatures est terminé. 
Nous tenons à remercier nos membres d’avoir suscité tant 
d’intérêt de leurs étudiants autour de cet événement et 
d’avoir si bien contribué à ce succès. Les propositions seront 
évaluées avec soin et ceux retenues seront présentées 
à notre colloque annuel qui se tiendra à Sherbrooke le 9 
mai 2011. Des prix d’excellence seront décernés aux trois 
meilleures affiches. De plus, l’inscription des étudiants 
participants sera remboursée par le centre et le transport 
de Montréal sera offert. Finalement, nous prévoyons 
organiser notre assemblée générale annuelle des membres 
tout juste après notre colloque annuel, soit le 9 mai prochain 
en après-midi. Durant cette assemblée, une compilation 
du sondage effectué auprès de nos membres vous sera 
présentée.

Cordialement
M. Sawan, Directeur

Nous ferons un plaisir de publier vos  nouvelles 
(rayonnement, implications et réussites) dans SIGNAL. 
N’hesitez pas de nous les communiquer.
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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 IEEE CAS-FEST Workshop on Brain-Machine/Brain-
Computer Interfaces, 15 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

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

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Heure : 13h00.

ACTIVITÉS DU RESMIQ
Soutien financier pour étudiants au 1er cycle.
DATE LIMITE DE SOUMISSION – 4 avril 2011.
Critères d’éligibilités et procédure d’application

http://www.ismict2011.org/Program/tutorial.htm
http://ewh.ieee.org/cmte/cistfbistc/index.htm
http://ewh.ieee.org/soc/icss/joomla/index.php?option=com_content&task=section&id=8&Itemid=83
http://www.resmiq.org/?page=students_cycle1.php
http://www.acfas.net/programme/c_79_202.html
http://www.iscas2011.org/
http://casfest2011.org/
http://www.mwscas2011.org/
http://newcas.org/

