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Journée d'initiation au
service de prototypage de
circuits par CMP
mercredi 25 janvier 2017
à Paris
Journée d’initiation sur les étapes fondamentales pour la réalisation d'un prototype de circuit intégré.

Cette journée donne aux concepteurs débutants les moyens de
concrétiser un projet de réalisation d'un circuit intégré. Elle
s’adresse aux débutants en conception micro-électronique, niveaux Masters ou Doctorants,
académiques ou industriels, n’ayant encore jamais réalisé de circuit intégré. Niveau Master1,
Master2, Doctorat1.

Circuits MultiProjets® (CMP)

is a Multi-Project Wafer (MPW) service
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totype dans l’optique d’un service MPW (Multi-Project Wafer).
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Transport :
Bât. Esclangon

Olivier.Guiller@imag.fr

Nov-16

GPS : Latitude: 48.8464111-Longitude: 2.3548468
Parking souterrain gratuit : Entrée par la rue des Fossés SaintBernard, à hauteur de la tour 12
Métro : Ligne 7 ou 10 station Jussieu
Bus : Ligne 67, 89 arrêt Jussieu

