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Le mot du directeur

Chers collègues,

Chuck Berry, légende du rock'n'roll, est décédé dimanche 19 mars, au bel âge de 90 ans.
Le 17 mars, deux jours plus tôt, lors des portes ouvertes de la HEIG-VD, les nombreux visiteurs ont
pu admirer les technologies musicales du REDS. De SoondCreative à la guitare augmentée, les
musiciens ont pu apprécier les technologies musicales du futur. Rien n'arrête la musique...

Yann

Actualités du REDS

Conférence DATE
TFA a rencontré un vif succès lors
de la conférence DATE'17!
Un bon nombre de visiteurs s'est
arrêté au stand TFA, et cela a
engendré plusieurs contact pour le
REDS avec les grands acteurs du
marché, ce qui donne des
perspectives enthousiasmantes
pour le futur du projet (et une forte
impulsion pour le moral de
l'équipe!!).

Doctorant
Suite à un appel à projet de la
HEIG-VD pour des postes
d'assistants de relève, le REDS a eu
l'honneur de décrocher un assistant
doctorant. Le processus
d'engagement va bientôt débuter, et
la personne sélectionnée travaillera
sur la suite du projet PoSeNoGap.
Son but sera d'améliorer le
traitement de données génomiques
tant sur le plan du temps de
traitement que de la consommation
énergétique. La thèse se fera sous
la direction de Yann Thoma, en codirection avec Ioannis Xenarios, du
SIB (Institut Suisse de

Bioinformatique).
Nous nous réjouissons de la
nouvelle dynamique que ce poste va
apporter à l'institut.

VHDL

La dernière version du standard VHDL date de 2008. Les possibilités de cette dernière sont
exploitées pour mettre en place des bancs de test plus modulaires et plus élégants, mais certains
manques ont du mal à en faire un rival sérieux à SystemVerilog. La prochaine norme sera VHDL2017, qui est attendue avec impatience. Yann aura l'occasion de participer à des séances de vote
pour les features à y placer ou non, et vous tiendra au courant des nouveautés à venir. La grande
question est: faudra-t-il attendre 4 ans que les outils supportent la nouvelle norme?

Départ de Baptiste Delporte
Baptiste quitte l'institut REDS au 31 mars pour rejoindre la startup Sootech.
Nous le remercions pour ses compétences et son professionnalisme et lui souhaitons pleine réussite pour
ce nouveau départ !

Nous remercions également Bertrand Rey qui a effectué son stage BNF depuis le 3 octobre 2016
au sein du REDS et lui souhaitons bonne suite dans sa vie professionnelle.

Félicitations à Romain Barraud qui a obtenu son Master, sous la co-direction de Romuald !

Portes-ouvertes
Les Portes Ouvertes de la HEIG-VD ont remporté un franc succès. Un nombreux
public s'est déplacé afin de visiter l'Ecole et l'équipe du REDS a pu présenter
plusieurs de ses projets.
Vous trouverez quelques photos sous :
reds/courant/communication/manifestations/portes_ouvertes/photos
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