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Professeur à l'UQAC

Masoud Farzaneh accède
à un poste prestigieux

CHICOUTIMI (MG) - Masoud
Farzaneh, professeur au dépar
tement des sciences appliquées
de l'Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC), devient
vice-président de la plus impor
tante association professionnelle
au monde vouée à l'avancement
des innovations technologiques
en électricité et en électronique.

L'Institute of Electrical and
1~lectronics Engineers (IEEE)
Di lectrics and Electrical Insu
laLion Society (DElS) est bien
('onnue pour ses publications
('L s s conférences. Elle a éga
l 'ment pour but de promouvoir
dcs activités professionnelles et
('c1l1caLives et est responsable de
1'(>Lab1issement de normes.

C( ), champ d'intérêt de la DElS
('Hl l' tue) , l d veloppement et
l'lIppli('aLion cl H diél ctrique
Illtcll'H, 1iqu idcH Lgaz ux, et d

1111 Illt H '11'('triqueH. La DElS est
III 1 illlpliqll '(' dans l' tablisse

1111 III cil' Illlt'ltl('H ('\ d(' standards,
1 Il "ltl cil' f IVlll'iHI')' la ('OO}) 
1 il 1111 ('11'0111' 1'1 l'('('ltllllg(' d'in-

formation technique entre ses
membres dans plusieurs forums
et conférences qu'elle organise ",
peut-on lire dans un communi
qué émis par le bureau du rec
teur de l'UQAC, Michel Belley.

Par l'entremise de ses nouvelles
fonctions, Masoud Farzaneh sera
chargé de promouvoir les acti
vités techniques de la société.
Il sera également responsable
de tisser des partenariats et de
développer des collaborations à
l'international avec des organis
mes similaires.

« Les activités du professeur
Farzaneh avec l'IEEE datent
d'une trentaine d'années. Il a,
entre autres, été président de
plusieurs groupes d'action et a
réalisé des guides pratiques et
des standards. Nous le félicitons
pour cette importante nomina
tion qui encore une fois témoi
gne de l'excellence de nos cher
cheur , tout en procurant une
vi ibilité accrue pour notre éta
blis ment», de conclure Michel
B Il y.D

Masoud Farzaneh
(Courtoisie)
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