Informations et évènements sélectionnés par ARCSIS - Décembre 2005 et janvier 2006
Actualités ARCSIS
AEC / APC : la conférence européenne "Advanced Equipement Control / Advanced Process Control" se tiendra du
29 au 31 mars 2006 à Aix en Provence. ARCSIS, co-organisateur, vous invite à participer à cette conférence en
tant qu'orateur. Les principaux thèmes de la conférence : Equipment and Process Fault Detection, Data
Management and Process Control, Metrology and Analytics in ULSI IC Manufacturing, Benefits of AEC/APC for
FAB efficiency and Product Yield, Standards and Future Needs, Linking APC with design-for-manufacturability
(DFM). Vous trouverez l'appel à communications sur le site web www.aecapc-europe.com Date limite de
réception des résumés : 9 décembre 2005.
Autres manifestations :
Cap Innovation Méditerranée : la 2ème édition du concours, organisée par la CCI Marseille-Provence,
récompensera l'innovation globale et durable (technologique, commerciale, culturelle, sociale, caritative et
environnementale) avec un intérêt particulier pour les projets euroméditerranéens. Date limite du concours : 15
décembre 2005
4ème Forum de la Création d'Entreprise Innovante : organisé par la CCI Marseille-Provence à la Maison du
Développement Industriel du Technopôle de Château-Gombert : rencontres et rendez-vous personnalisés entre les
acteurs de l'innovation et les jeunes créateurs pour booster leurs projets, table-ronde sur le thème
"L'international, opportunité ou risque pour les start-up ?". Inscriptions au 04 91 10 01 04/05
3ème Edition de l'Université de l'Innovation : "Apprendre à innover ensemble", le mercredi 14 décembre à
STUniversity à Fuveau, organisé par l'ENSAM-Pays d'Aix. Thèmes des conférences et de la table ronde : "Des
projets innovants" et "Innover ensemble en Méditerranée".
Salon Traçabilité : congrès sur les fonctions et secteurs d'activité concernés par le sujet, du 24 au 26 janvier
2006, au CNIT à Paris La Défense.
La CEM des composants électroniques et systèmes. Etat de la recherche et expériences industrielles :
journée d'études organisée le 9 décembre par le CCRM. Elle s'adresse aux industriels et universitaires et se
déroulera dans les locaux du CCRM. Les intervenants industriels apporteront leur propre expérience acquise dans
leur domaine d'activité (aéronautique, RFID, électronique ...).
Appels à communications :
EMPS 2006 : "European Microelectronics and Packaging Symposium", 4ème symposium européen organisé par
l'IMAPS, du 22 au 24 mai 2006 en Slovénie. Date limite de réception des résumés : 31 décembre 2005.
7th ULIS 2006 Workshop : le workshop européen "ULtimate Integration of Silicon" se tiendra du 20 au 21 avril MINATEC Grenoble. Date limite de soumission des résumés : 31 janvier 2006.
NanoBio-Europe 2006 : congrès et exposition sur les nanobiotechnologies en Europe, du 14 au 16 juin 2006 à
Grenoble. Date limite de soumission des résumés : 1er mars 2006.
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