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NOUVELLES DES MEMBRES
 RAYONNEMENT

Dr. Sawan de Polytechnique a offert trois conférences  
invitées à Santa Clara, Berkeley et dans le cadre de la con-
férence ICOST’11.
Détails conférence 1 / Détails conférence 2 / Détails conférence 3

Dr. Martel de Polytechnique a été choisi personnalité de la 
semaine par le Journal le Devoir !
Tous les détails

 IMPLICATIONS
Dr. Sawan de Polytechnique préside l’edition d’un numéro 
spécial de la revue IEEE-JETCAS sur les interfaces cerveaux-
ordinateurs.

 RÉUSSITES 
Dr. Hamoui et Dr. Sawan ont organisé deux seminaires IEEE 
SSCS - ReSMIQ.dans le cadre du programme DL.
Séminaire 1 détails / Séminaire 2 détails

MESSAGE DE L’EXÉCUTIF

C’est avec une grande fierté que nous vous présen-
tons le compte rendu de la neuvième édition de 
la conférence internationale NEWCAS, qui a 

eu lieu du 26 au 29 juin à Bordeaux en France. Cette 
dernière a connu un succès sans précédent avec plus 
de 202 participants provenant de plus 42 pays. Il faut 
noter que le taux d’acceptation de 45%, le plus bas de 
toute l’histoire de la conférence, a permis d’atteindre 
un niveau de qualité remarquable. Ce fut également un 
réel plaisir et un grand honneur de recevoir des con-
férenciers de calibre international venu partager leur 
connaissance et leur savoir-faire avec les participants.  
Nous tenons à féliciter nos partenaires de l’Université 
de Bordeaux ainsi que tous les membres du comité 
d’organisation pour cette réussite et nous profitons 
aussi de l’occasion pour remercier les commanditaires, 
dont CMC Microsystems, pour leur appui. Nous vous 
donnons rendez-vous l’année prochaine à Montréal 
pour la dixième édition de NEWCAS, du 17 au 20 juin 
2012. Nous célébrerons cette étape importante comme 
il se doit. Quant à nos priorités, nous sommes actuel-
lement à nous préparer activement pour l’évaluation à 
mi-parcours de notre centre par le Fonds québécois de 
la recherche sur la Nature et les technologies (FQRNT). 
Notons le départ précipité de l’adjoint scientifique du 
centre, monsieur Chaoui, qui sera remplacé dans les 
plus brefs délais.  Enfin, la direction du ReSMiQ vous 
souhaite une très belle période estivale.

  Cordialement
M. Sawan, Directeur
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CONFÉRENCES À SURVEILLER
 
54th IEEE International Midwest Symposium on Circuits 
and Systems (IEEE MWSCAS 2011), du 7 au 10 août 2011, 
Yonsei U., Séoul, Corée.
Tous les détails

2011 International Conference on Computer Design (ICCD), 
du 9 au 12 octobre 2011, U. of Massachusetts, Amherst.
Tous les détails 

IEEE Biomedical Circuits and System Conference (BIO-
CAS 2011), du 10 au 12 novembre 2011, San Diego, USA.
Tous les détails

PRÉPAREZ-VOUS!!
NEWCAS 2012
10ième conférence IEEE internationale NEWCAS
du 17 au 20 juin 2012, Montréal, Canada

Dr. E. Kerhervé et Dr.M.Sawan

Afin de publier vos nouvelles dans SIGNAL,  
n’hesitez pas à nous les communiquer.

http://sscjune2011-eorg.eventbrite.com/
http://bwrc.eecs.berkeley.edu/kiosk/
http://pages.usherbrooke.ca/icost2011/index.php?id=69
http://www.polymtl.ca/carrefour/article.php?no=3553
http://www.resmiq.org/?page=seminaire.php&cours_id=106
http://meetings.vtools.ieee.org/meeting_view/list_meeting/7217
http://www.resmiq.org/?page=index.php
http://www.mwscas2011.org/
http://www.iccd-conf.com/
http://www.biocas2011.org/

