
 

Offre de stage MEDES – Master I ou II & Ingénieur 4/5 

Sujet : Validation de l’utilisation d’un capteur fNIRS (functional 

near-infrared spectroscopy) pour mesurer la charge mentale 

lors d’une mission spatiale 

 

MEDES est un Groupement d'Intérêt Économique dont les principaux membres sont le CNES et le CHU 

de Toulouse, les autres membres étant d’autres universités et hôpitaux français. Ses activités 

comprennent du support aux agences spatiales dans le domaine de la médecine et physiologie 

spatiales, des activités de recherche clinique et des activités de R&D pour favoriser des innovations et 

applications entre l’espace et la santé.  

 

DEFINITION DU POSTE  

Dans le cadre de ce stage, vous intégrerez une équipe en poste au Centre National d’Etudes Spatiales, 

qui travaille sur le SpaceShip FR, un programme destiné à préparer le futur de l’exploration spatiale et 

qui expérimente les technologies qui appuieront de futurs séjours lunaires. Dans ce cadre, vous aurez 

en charge le travail de suivi/développement/évaluation de capteurs biomédicaux pour des applications 

de médecine spatiale.  

Concrètement, vous travaillerez à répondre à la question scientifique sur laquelle nos équipes 

coopérent avec l’ISAE-Supaéro : A quel point l'afflux du sang vers la tête en apesanteur ou en gravité 

partielle affecte les résultats obtenus sur terre sur le suivi de la charge cognitive via la fNIRS? 

Cet objectif est décliné en 3 sous-objectifs : 

• Faire vivre la base de données "Physiotool" (capteurs biomédicaux d'intérêt pour une 

application de physiologie spatiale), 

• Développer un protocole d'évaluation de capteurs fNIRS en vue d'une application spatiale. (i.e: 

Evaluer la pertinence du capteur pour les opérations spatiales), 

• Valider les performances d’un capteur fNIRS pour une application spatiale. 

 

 

PROFIL SOUHAITE  

Le/La candidat(e) devra suivre une formation niveau Master I ou II ou ingénieur bac + 4/5.  
 
Vous maîtrisez l’anglais. 
 
Vous êtes capable de mener une veille scientifique, créer et appliquer un plan de travail, faire des choix 
technologiques/définir des priorités techniques et les justifier, créer et valider des protocoles 
d’évaluation, réaliser et documenter des tests techniques. 
 



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 aimez le travail en 
équipe et communiquez efficacement. 
 

Une connaissance des capteurs physiologiques (type de capteurs, caractéristiques, …), de la 

physiologie spatiale et du contexte de vols habités longue durée est un plus. 

 

CONDITIONS D'OUVERTURE  

Le début du stage est prévu pour septembre/octobre, pour une durée de 6 mois. Il sera basé sur 

Toulouse, sur le site du CNES (Centre National D’études Spatiales) qui héberge une partie des équipes 

MEDES. 

 

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

romain.charles@medes.fr 

Les candidatures sont à envoyer dès que possible et jusqu’au 3 septembre 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. 
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