
Bulletin d'Informations du GDR SOC²
du 24 Avril 2020

     http://www.gdr-soc.cnrs.fr     

 Annulation du Colloque du GDR SOC²

 Offre de Thèse - LIRMM Montpellier

 Offres de Thèse - LISTIC Annecy

 Offre de Post-Doc - Laboratoire Hubert Curien

 Postes de ATER à l'ENSEIRB-MATMECA - Bordeaux

 Call for Papers - VLSI-SoC 2020



Annulation du Colloque du GDR SOC2

En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, le Colloque National
du GDR SOC2, initialement prévu du 23 au 25 juin 2020 à Rennes, est
annulé.

Le prochain Colloque National aura lieu au mois de juin 2021,
toujours à Rennes.

Pour la même raison, toutes les journées thématiques prévues
jusqu'au 11 mai (et sans doute au delà) sont, pour le moment,
reportées.  

Offre de Thèse - LIRMM Montpellier

Sujet : Robustesse des réseaux de neuronnes à base de mémoires
OxRAM pour le traitement d'images en environnement spatial

Localisation : LIRMM (Laboratoire d'Informatique, de Robotique et
de Microélectronique de Montpellier), UMR 5506 Université de
Montpellier / CNRS

Date de début : Octobre-Novembre 2020

Voir détails sur liens suivants :

En français : https://mcusercontent.com
/96da5e98f01c48e287a35b1b1/files/5729206d-4532-44cf-8baa-
dac1f0119a15/Sujet_SNN_2020_FR.pdf

En anglais : https://mcusercontent.com
/96da5e98f01c48e287a35b1b1/files/406822ec-



cb37-46f8-9ee9-7e3b71d72a01/Sujet_SNN_2020_EN.pdf

Offres de Thèse - LISTIC Annecy

1) Offre de Thèse - LISTIC Université Savoie Mont Blanc - SOMFY

Thème : Habitat connecté et intelligent pour l’aide au maintien à domicile : contribution à la
caractérisation de l’état de fragilité d’une personne âgée

Voir détails sur lien suivant : https://projects.listic.univ-smb.fr/emploi/these
/2020_These_Maintien_Dom.pdf

2) Offre de Thèse - LISTIC - Université Savoie Mont Blanc - Annecy

Thème : Evaluation en continu et automatisée de l’activité physique par des objets
connectés : application à la drépanocytose

Voir détails sur lien suivant : https://projects.listic.univ-smb.fr/emploi/these
/2020_These_MesureActivSport.pdf

Offre de Post-Doc - Laboratoire Hubert Curien

Offre d’emploi de post-doc en sécurité matérielle au Laboratoire Hubert Curien, à Saint-
Etienne

Voir détails sur lien suivant : https://mcusercontent.com
/96da5e98f01c48e287a35b1b1/files/d96625ff-5bc3-4d8d-bc42-1c79677315b0
/Sujet_post_doc_PSPC_region_2020.pdf

Postes de ATER à l'ENSEIRB-MATMECA -
Bordeaux

 
Trois postes d’ATER à temps plein sont disponibles aux départements Electronique et
SEE de l’ENSEIRB-MATMECA à la rentrée 2020.



Vous trouverez les fiches de postes et les modalités à cette adresse (ils s’agit des 3
derniers postes de la liste): 
 
https://www.bordeaux-inp.fr/fr/ater.
 
À celles et ceux qui seraient intéressés pour postuler, ne tardez pas, la date limite est
proche.

Call for Papers - VLSI-SoC 2020
                             
Abstract registration (extended): April 27th, 2020
Full paper submission (extended): May 4th, 2020

VLSI-SoC 2020

 
https://sites.google.com/view/vlsi-soc-2020/home
 
VLSI-SoC 2020 is  the  28th  in  a  series  of  international  conferences sponsored by  the
International  Federation  for  Information  Processing  Technical  Committee  10  Working
Group 5, IEEE CEDA and IEEE CASS, which explores the state-of-the-art in the areas of
Very  Large  Scale  Integration  (VLSI)  and  System-on-Chip  (SoC)  design.  The  purpose
of VLSI-SoC is to provide a forum to exchange ideas and showcase academic as well as
industrial research in architectures, circuits, devices, design automation, verification, test,
and security, within digital, analog, and mixed-signal systems. VLSI-SoC 2020 will be held
under the theme "Open Source VLSI Technologies" by addressing cutting-edge research
fields like open-hardware processors and digital designs, digital and analog open-source
electronic design automation tools and frameworks, etc.

Research topics of interest include, but are not limited to Analog, Mixed Signal, Sensors
and RF; VLSI Circuits and SoC Design; Embedded Systems Design & Software; CAD
Tools  and Methodologies;  Verification,  Modeling and Prototyping;  Verification,  Modeling
and Prototyping; Design for Testability,            Reliability  and Fault  Tolerance;  Hardware
Security; and Emerging technologies and new computing paradigms.

28th IFIP/IEEE International Conference on Very Large Scale Integration

5-7 October 2020, Salt Lake City, UT, USA

University of Utah Conference Center



More information can be found  here. The deadlines for  abstract  registration and paper
submission are April 27th and May 4th, respectively.

https://mcusercontent.com/96da5e98f01c48e287a35b1b1/files/1f81223e-6e2e-4af4-
a142-94e99db3e8ac/VLSISoC_2020_CFP_min.01.pdf
 

Inscription sur la liste de diffusion du GDR :
1/ Se connecter sur http://www.gdr-soc.cnrs.fr         2/ Cliquer sur le lien "Je m'inscris"

Contact pour la diffusion de vos informations :
cliquez ici Patrick Girard

Nous suivre sur Twitter https://twitter.com/GdrSoC2

  Nous suivre sur LinkedIn https://www.linkedin.com/groups/8135796/
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