Poste d’ingénieur de recherche CDD
Neuroergonomics and Human Factors Team
DCAS / ISAE-SUPAERO
Toulouse, France

Poste d’ingénieur de recherche CDD : Développement d’interface cerveau machine en aéronautique
Contexte : L’équipe Facteur Humain et Neuroergonomie de l’ISAE-SUPAERO (DCAS) mène de
nombreuses recherches pour améliorer la performance des pilotes depuis des expérimentations
fondamentales jusqu’à des mises en situations en simulateurs et en condition réelle de vol. Les travaux
actuels se focalisent sur le développement de technologie de monitoring temps réel (ex : interface
cerveau machine) en combinant différents capteurs cérébraux (EEG, fNIRS), eye trackers et
physiologiques dans le but de développer des « smart cockpits » qui s’adaptent à l’état du pilote.
Objectif : le/la candidat(e) devra travailler avec l’équipe de recherche pour mettre en œuvre une
chaîne de mesure temps réel qui permettra de :
• Synchroniser
le
traitement
des
signaux
des
différents
capteurs
neurophysiologiques/physiologiques
• Estimer l’état d’un ou plusieurs pilotes (ex : stress, fatigue, surdité aux alarmes)
• Déclencher des solutions d’assistance (ex : neurofeedback, modification de l’interaction
pilote-système)
Profil du candidat – (citoyen européen uniquement) :
• Informatique (Python, Matlab, C/C++)
• Traitement du signal/électronique
• Machine learning
Durée : Mai 2019 - Mars 2020 (possibilité d’extension)
Contact : Prof. F. Dehais (frederic.dehais@isae.fr ), R.N. Roy (raphaelle.roy@isae.fr), C.P.C. Chanel
(caroline.Chanel@isae.fr)
Lieu: Toulouse, France – ISAE-SUPAERO - Neuroergonomics and Human Factors Team (DCAS):
https://www.isae-supaero.fr/fr/videos/isae-supaero-neuro-ergonomics-and-human-factorsscientific-research/
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