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NOUVELLES DES MEMBRES
     RAYONNEMENT
Dr. Sawan de Polytechnique a offert une conférence  
invitée lors d’un colloque international à l’université Yonsei à 
Séoul en Corée.

     IMPLICATIONS
Dr. Sawan de Polytechnique  et Dr. Gosselin de l’Université 
Laval organisent une session spéciale intitulée Implantable 
Biochips dans le cadre de l’IEEE EMBC, à Boston aux États-
Unis.
Tous les détails

     RÉUSSITES 
Dr. Hamoui de McGill a publié un article dans Sensors and 
Actuators A : Physical qui a été classé parmi les 25 meilleurs 
articles de sa catégorie.
Tous les détails

MESSAGE DE L’EXÉCUTIF

Cette édition de SIGNAL marque le début de 
l’année académique 2011-2012 et le comité 
exécutif du ReSMiQ vous souhaite un bon re-

tour de vacances.  Dans l’édition de juin dernier nous 
faisions état de l’excellente performance du comité 
d’organisation de NEWCAS 2011 et du succès ren-
contré par celle-ci. Les démarches pour organiser 
NEWCAS 2012 ont déjà été lancées et nous vous in-
vitons à vous tenir au courant du progrès de la con-
férence via le site web www.newcas2012.org. Puisqu’il 
s’agira de la 10ième édition de cet événement annuel 
initié en 2003 par le ReSMiQ, le comité d’organisation 
réserve à tous les participants de grandes surprises 
afin de célébrer cette étape marquante. Notons aussi 
que nous célébrerons les 25 ans d’existence de notre 
centre, ce qui nous donnera l’occasion de mesurer 
tout le chemin parcouru par nos membres au cours de 
ce quart de siècle. Cette année huit de nos membres 
ont obtenu leur subvention CRSNG à la découverte 
d’un montant annuel allant de 20K$ à 60K$ pour 5 
ans, pour une moyenne de 29.5K$. Notons que pour 
deux d’entre eux il s’agit d’un premier octroi, et que 
ceux ayant renouvelés ont bénéficié d’une augmenta-
tion moyenne de 16%. Toutes nos félicitations à nos 
membres qui ont réussi ce concours de plus en plus 
prestigieux. Nous leur souhaitons à tous le meilleur 
des succès dans leurs travaux de recherche.Signalons 
aussi l’embauche de Mr. E. Ghafar-Zadeh au poste 
d’adjoint scientifique.  Finalement, nous tenons à rap-
peler à nos membres d’attirer l’attention de leurs étu-
diants sur l’appel de candidatures en cours dans le 
cadre des concours de bourses ReSMiQ.

  Cordialement
M. Sawan, Directeur
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CONFÉRENCES À SURVEILLER
 
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

2011 International Conference on Electronics, Circuits and 
Systems (ICECS), du 7 au 9 décembre 2011, Beirut, Liban.
Tous les détails 

Message aux membres: nous nous  ferons un plaisir 
de publier vos nouvelles, laissez nous les savoir.

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

www.newcas2012.org

ACTIVITÉS DU RESMIQ
Concours de bourse et de soutien fiancier pour étudiants 
aux cycles supérieurs.
DATE LIMITE DE SOUMISSION – 6 septembre 2011, 17h00
Critères d’éligibilités et procédure d’application

Concours de bourse pour stagiaire postdoctoral.
DATE LIMITE DE SOUMISSION – 12 septembre 2011, 17h00
Critères d’éligibilités et procédure d’application

http://embc2011.embs.org/program/workshops/
http://top25.sciencedirect.com/subject/chemistry/6/journal/sensors-and-actuators-a-physical/09244247/archive/22
http://www.newcas2012.org/
http://www.iccd-conf.com/
http://www.biocas2011.org/
http://icecs2011.com/
http://www.resmiq.org/
http://www.resmiq.org/?page=students_postdoctoral.php
http://www.resmiq.org/?page=students_master.php

