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 Offres de Positions Académiques en Chine 

 Call for Papers - Compass 2021 

  

  

    Journée Thématique du GDR SOC2 sur l'IMC 

  
In-Memory-Computing : 

from Device to Programming Model 

  

Tentative Date : 15/02/2021 

Lieu : Somewhere in the Cloud 

  

Both today’s computer architectures and device technologies (used to manufacture them) 

are facing major challenges making them incapable to deliver the required functionalities and 

features. Computers are facing the three well-known walls: The memory wall due to the 

increasing gap between processor and memory speeds, and the limited memory bandwidth 

making the memory access the killer of performance and power for memory access 

dominated applications; (2) The Instruction Level parallelism (ILP) wall due to the increasing 

difficulty in finding enough parallelism in software/code that has to run on  the parallel 

https://twitter.com/GdrSoC2
https://www.linkedin.com/groups/8135796/


 

hardware being the mainstream today; (3) The power wall as the practical power limit for 

cooling is reached, meaning no further increase in CPU clock speed. In order for computing 

systems to continue deliver sustainable benefits for the foreseeable future society, alternative 

computing architectures and notions have to be explored in the light of emerging new device 

technologies. 

 

This workshop aims at providing a forum to discuss In-Memory-Computing (as an alternative 

architecture) in the light of emerging non-volatile devices.  It also aims at reinforcing the IMC 

French community. The workshop tentative program is: 

  

• 13:15 - Opening 

• 13:30 -  Invited talk: « Design and test of Computation-in-Memory for edge AI: 

opportunities and challenges »  Said Hamdioui, TU Delft 

• 14:30 – Invited talk   :  « Enhancing ystems energy efficiency with new memory 

concepts and technologies » Alexandre Levisse – EPFL 

• 15:00 -  Interactive Coffee Break 

• 15:30 - Invited talk: « System architectures and new computing paradigms » 

Cedric Marchand - INL 

• 16:00 -  Invited talk: « Programming Models for IMC » Henri-Pierre Charles – CEA-

LIST 

• 16:30 - Discussion and Closing 

  

Registration : the workshop is free of charge, we kindly ask you to fill your data in to the 

following shared file: 

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tgNmww93vUT8pCum14nlVLMT5SaNBI4hpwf-

0qGsNKw/edit?usp=sharing 

  

Organizers : 

• Ioana Vatajelu -  – CNRS/TIMA 

• Alberto Bosio - alberto.bosio@ec-lyon.fr – École Centrale de Lyon - INL 

    Offres de Positions Académiques en Chine 
 
The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) is a leading international 
university ranked 1st by Times Higher Education Young University Rankings 2020 and 27th 
by QS World University Rankings 2021. HKUST establishes a new campus in Guangzhou, 
China (hkust-gz.edu.cn). The Guangzhou campus synergizes with and maintains the same 
academic standard as the Clear Water Bay campus. Microelectronics Thrust is an academic 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tgNmww93vUT8pCum14nlVLMT5SaNBI4hpwf-0qGsNKw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tgNmww93vUT8pCum14nlVLMT5SaNBI4hpwf-0qGsNKw/edit?usp=sharing
mailto:alberto.bosio@ec-lyon.fr


 

department in the Guangzhou campus and focuses on integrating novel electronic and 
photonic devices into circuits, architecting information systems, and automating their designs 

and optimizations. 

 
Microelectronics Thrust has multiple tenured/tenure-track positions at the ranks of Assistant 
Professor, Associate Professor, and Professor. Applicants should have a PhD degree and 
research in areas such as electronic design automation; photonic design automation; 
processor, memory, and storage system architecture; reconfigurable architecture; 
interconnection network; multiprocessor system; neural computing; approximate computing; 
quantum computing; hardware-software codesign; compilation techniques; operating 
system; system software; power management; thermal management; embedded system; 
system-on-chip; system-in-package; integrated photonic circuit; RF/mm-Wave/terahertz 
technology; modeling and simulation technology; emerging technology. English is the 
instruction and administration medium at the Guangzhou campus, and a good command of 
written and spoken English is required. 

 
• Applicants of tenure-track Assistant Professor should demonstrate strong research and 
teaching potentials. 
• Applicants of Associate Professor should have a proven record in research, teaching, 
student supervision, and funding. 
• Applicants of Professor should have world-class academic achievements, international 
academic leadership, and an established track record in teaching, student supervision and 
funding. 
 

Salary and Conditions of Service 

Salary is of international standard and highly competitive. Generous research funding, ample 
laboratory space, and excellent research equipment and support will be provided. All the 
positions are tenured/tenure-track appointments in mainland China and offered by the 
HKUST mainland entity in accordance with the local employment laws and regulations. The 
appointments to Full Professor and some Associate Professor will be made on substantive 
basis. The initial appointments to Assistant Professor will be made on a fixed-term contract 
of up to three years, and re-appointments thereafter will be subject to performance and 

mutual agreement. 

 
Application Procedure 
Applications should be sent to gzrecruitFUN@ust.hk and cc to the Acting Head, Prof. Jiang 
Xu, at jiang.xu@ust.hk together with (i) a CV including education, honors, publications, 
projects, teaching experience, etc.; (ii) a statement and future plan on research and teaching; 
(iii) three to five representative publications in PDF in the last five years; (iv) the contact 
information of three referees; and (v) for Associate/Full Professor applications, records of 
teaching performance. HKUST is committed to equal opportunity and diversity in recruitment 
and employment. We strongly encourage candidates of diverse backgrounds to apply. 
Applications will be reviewed until the positions are filled. 
 
Voir détails dans fichier joint 
: https://mcusercontent.com/96da5e98f01c48e287a35b1b1/files/1bc7baa8-11dc-44f5-
bb1e-c8d0bec9aebd/Faculty.pdf 

https://mcusercontent.com/96da5e98f01c48e287a35b1b1/files/1bc7baa8-11dc-44f5-bb1e-c8d0bec9aebd/Faculty.pdf
https://mcusercontent.com/96da5e98f01c48e287a35b1b1/files/1bc7baa8-11dc-44f5-bb1e-c8d0bec9aebd/Faculty.pdf


     Call for Papers - Compass 2021 
  

Du 6 au 9 Juillet 2021 

Maison Internationale des Langues et des Cultures - Lyon  

http://2021.compas-conference.fr 

  

=== Appel à contributions (articles et résumés) === 

Compas est la Conférence francophone en informatique autour des thématiques du 

parallélisme, de l'architecture et des systèmes. Depuis de nombreuses années, Compas 

offre la possibilité à la communauté francophone ou travaillant en France sur ces 

thématiques d'échanger autour d'un programme riche et varié. Compas a pour but premier 

de favoriser la rencontre de chercheurs confirmés, de jeunes chercheurs et d'industriels. 

Compas permet de renforcer les liens entre équipes de recherche du monde francophone 

et favorise l’émergence de nouveaux sujets de recherche et collaborations, avec une 

emphase sur l'intégration des jeunes chercheurs.  

Cette année encore, Compas souhaite encourager les contributions et la participation de la 

communauté des systèmes temps réel, cette thématique étant fortement liée aux 

thématiques déjà représentées à la conférence.  

Compas sollicite des contributions selon deux modes de soumissions possibles:  

  

- [Option 1 : Article] 

Les articles feront l'objet d'une évaluation poussée par le comité de lecture, qui fournira des 

rapports détaillés. Un article fait 6 pages, auxquelles peuvent être ajoutées jusqu'à 6 pages 

de matériel complémentaire (références, annexes, preuves, etc.). Les auteurs d'articles 

seront invités à présenter leurs travaux pendant 20 minutes lors de la conférence. Les 

articles sont un moyen d'obtenir un retour détaillé sur des travaux et sont donc 

particulièrement conseillés pour les doctorants ou chercheurs visant une publication 

ultérieure dans une conférence internationale ou un journal.  

  

- [Option 2 : Résumé] 

Les présentations sur la base de résumé feront l'objet d'une évaluation plus simple fondée 

uniquement sur l'adéquation thématique. Un résumé comprend au maximum 350 mots. Un 

résumé peut par exemple présenter des travaux préliminaires, un plan de thèse pour un·e 

doctorant·e débutant·e, mais aussi des résultats significatifs publiés dans un forum 

http://2021.compas-conference.fr/
http://2021.compas-conference.fr/
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international (conférence ou journal), susceptibles d'intéresser la communauté. Les 

présentations sur la base de résumé sont un moyen de présenter des travaux lors de la 

conférence mais ne reçoivent pas de commentaires écrits du comité de lecture. Les 

auteurs de résumés seront invités à présenter leurs travaux pendant 10 minutes.  

Posters 

Il n'y aura pas d'appel à poster spécifique. En revanche, tous les auteurs d'un article ou 

d'un résumé accepté pourront s'ils le souhaitent présenter un poster lors de la conférence. 

Les auteurs souhaitant présenter uniquement un poster sont invités à soumettre un résumé 

et à indiquer leur préférence de ne pas faire de présentation orale. Le ou les meilleur(s) 

poster(s) seront primés lors de la conférence.  

Langue 

Les articles et résumés soumis peuvent utiliser indifféremment le français ou l’anglais. Les 

auteurs francophones doivent être encouragés à présenter leurs travaux en français quelle 

que soit la langue utilisée pour la contribution.  

Procédure de soumission 

Les soumissions doivent utiliser le style LaTeX disponible sur le site de la conférence (en 

remplissant uniquement la partie abstract pour les résumés). La soumission se fait sur le 

site easychair dont le lien est le suivant 

: https://easychair.org/conferences/?conf=compas2021 

Politique de publication 

Compas n'a pas pour objectif de remplacer une publication dans une conférence 

internationale. Les articles et résumés acceptés seront mis à disposition des participants. 

Les auteurs d'articles standards seront invités, si ils le souhaitent, à mettre à disposition 

leur article en accès ouvert sur HAL, dans une collection dédiée à la conférence. Ceci n'est 

pas une obligation afin de ne pas compromettre une publication des mêmes travaux dans 

un forum international.  

Retour oral (sherpa) 

En sus d'un retour écrit (reviews et meta-review) par des pairs, nous proposerons en 2021, 

comme pour l'édition 2020, d'organiser un retour du comité de programme aux auteurs via 

un échange informel. Cet échange s'effectuera par un ou une membre du comité de 

lecture (sherpa) auprès d'un (ou plusieurs) auteur(s). Il pourra avoir lieu à la convenance du 

sherpa et des auteurs en présentiel (ce que nous encourageons) ou à distance (si le 

sherpa et les auteurs préfèrent et en fonction de leurs propres contraintes). 

Dates importantes 

- [Option 1 : Article] Échéance : 26 Mars 2021  

- [Option 2 : Résumé] Échéance : 16 Avril 2021 

https://easychair.org/conferences/?conf=compas2021


 

- Notification : 21 Mai 2021  

Autres dates importantes 

- Échéance de proposition d'organisation d'ateliers et tutoriels : 12 mars 2021  

- Date limite d'inscription à tarif réduit : 4 Juin 2021 

- Journée ateliers et tutoriels : 6 juillet 2021  

Comité d'organisation 

- Frédéric Suter – Président – Centre de Calcul de l'IN2P3  

- Eddy Caron – Vice-président – Ecole Normale Supérieure de Lyon  

- Gaëlle Shifrin – Centre de Calcul de l'IN2P3  

Présidents du comité de lecture 

- Daniel Hagimont, INPT/ENSEEIHT 

- Smail Niar, UPHF 

- Emmanuelle Saillard, Inria  

  

La liste complète du comité est disponible sur le site http://2021.compas-

conference.fr/comites 
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