
 

Offre de stage Informatique  
Bac+2 à Bac+4 

 

Le sujet du stage :  

Développement logiciel sur nano-ordinateur 

(type Raspberry pi) 

 

 

L’ENTREPRISE 
MEDES est l’Institut de Médecine et Physiologie Spatiales français, dont les membres principaux sont 

le CNES et le CHU de Toulouse. 

MEDES apporte un support aux agences spatiales pour accompagner la réalisation d’expériences de 

physiologie en micropesanteur et suivre médicalement les astronautes. MEDES collabore avec des 

acteurs du secteur de la santé pour accélérer des applications et innovations en santé grâce au spatial. 

Enfin, ses activités comprennent également la réalisation d’activités de recherche clinique, dans sa 

Clinique Spatiale, et notamment des études de simulation de l’impesanteur. 

 

CONTEXTE 
De nombreux changements physiologiques sont observés après des vols spatiaux de longue durée, tels 

que la perte osseuse, l'atrophie musculaire ou les changements immunitaires. Afin de préserver la 

santé et les performances des astronautes, il est nécessaire de réduire les effets négatifs de ces 

changements physiologiques. Des contre-mesures (méthodes de prévention) sont ainsi appliquées en 

vol. Celles-ci peuvent être physiques (exercice physique), nutritionnelles, pharmaceutiques ou plus 

spécifiques telles que la gravité artificielle, la pression négative du bas du corps (Lower Body Negative 

Pressure - LBNP) ou les brassards de cuisse. Les recherches se poursuivent sur ces besoins afin 

d’optimiser les méthodes actuelles, tant sur les effets positifs qu’elles peuvent apporter sur le plan 

physiologique que sur leur temps de mise en œuvre. 

La contre-mesure LBNP se traduit par l’utilisation d’un pantalon spécifique qui permet un déplacement 

des fluides de l’organisme vers les jambes. Jusqu’à présent, elle a été utilisée pour évaluer la tolérance 

à la position debout (appelée tolérance orthostatique) après le vol, comme contre-mesure utilisée en 

vol pour prévenir justement cette intolérance orthostatique après le vol et, très récemment, proposé 

et testé comme contre-mesure potentielle contre le syndrome neuro-oculaire associé à l'espace.  

Actuellement, un projet est en cours entre MEDES et les agences spatiales pour concevoir, développer, 



vérifier, démontrer et valider un nouveau concept de dispositif mobile LBNP, comme contre-mesure 

complémentaire pour l'équipage des futurs vols spatiaux habités. 

SUJET DU STAGE 
L’objet du stage est de développer un programme informatique exécuté sur nano-ordinateur (type 

Rapberry pi) communiquant avec le LBNP. L’interface graphique du programme doit permettre 

d’afficher les valeurs reçues du LBNP et de capteurs biomédicaux pour la tension artérielle et la 

fréquence cardiaque. Le programme doit également permettre d’envoyer des commandes au LBNP et 

d’enregistrer dans un fichier journal les sessions. 

Le (la) stagiaire sera encadré par un responsable informatique et un responsable du projet LBNP auprès 

desquels il(elle) pourra trouver le support nécessaire à la réalisation de sa mission. 

 
 

PROFIL SOUHAITE 
Vous devez suivre une formation niveau bac +2 à bac +4 dans le domaine informatique. Un intérêt 

pour le spatial est un plus. 

Par ailleurs, 

• Vous êtes réactif(ve) et force de proposition, vous avez le sens du résultat.  

• Vous êtres organisé(e) et faites preuve de créativité pour surmonter d’éventuels problèmes 

techniques.  

• Vous êtes autonome mais savez travailler en équipe et communiquez efficacement.  

 

CONDITION D’OUVERTURE 
Le stage devra être réalisé sur la période printemps/été 2023, pour une durée de 3 mois. Début de 

stage envisagé entre avril et juin.  

Il sera basé sur Toulouse, dans le quartier Montaudran.  

Le stage est indemnisé. 

 

Vous êtes intéressé(e) ?  

Pour candidater, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :  

stage.lbnp@medes.fr 

Les candidatures sont à envoyer dès que possible et jusqu’au 28/04 maximum. Cependant elles seront 
étudiées au fur et à mesure de leur réception et la clôture des candidatures se fera dès lors qu’un 
candidat sera sélectionné. 
 

 

 

En savoir plus sur MEDES : www.medes.fr 
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