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Centre :       Pôle ou Direction :       
 

Dépt/Service/Labo :  
ex :  IRAMIS/SPAM/EDNA (sans espaces) 

      

 _______________________________________________________________ Imputation 

Encadrement 
Nom - Prénom de l’ingénieur responsable :       

Tél (8 chiffres) :   Mail :       

Nom du chef de laboratoire :       Tél. :       
 

Titre du stage (visible sur internet) 
      

 

Sujet confié au stagiaire / objectifs du stage  
(suggestion : ajouter les  liens Webs vers le laboratoire et la page personnelle du tuteur) 
 
      
 

 

Domaine de spécialité requis : 

 

Autres domaines de spécialités, mots clés :  
      
 

Moyens mis en œuvre (expériences, méthodes d’analyses, autres...) 
      

 

Moyens informatiques mis en œuvre : 

Langages :       

Logiciels :       

Niveau souhaité :   Formation souhaitée :    

Durée du stage :       Stage pouvant se poursuivre en thèse :   

Niveau d’habilitation défense (AS au minimum) :  

Formulaire 

Fiche Stage ≥≥≥≥ 3 mois 
(Bac + 4, Bac + 5) 

initiator:stages@cea.fr;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:89c3c2671505c94580a473a7af8f5b39



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Bureau des Stages de Longue Durée en Entreprise (BSLDE) 

Les Stages ≥ 3 mois 
 

Ces stages correspondent à des élèves ayant un : 
 

- niveau bac+4 : stage d’ingénieur en fin de deuxième année ou début de troisième année, une année en 

entreprise interrompant le cycle d’ingénieur et effectuée avant la dernière année d’école (année de « césure »), 

- niveau bac+5 : stage d’ingénieur, projet de fin d’études, projet industriel, micro thèse, Master, 

- Diplôme de Recherche Technologique. 

 
 

Le BSLDE : 
 

- recueille auprès des unités du CEA les besoins exprimés sous forme de fiches de stage. 

- met en ligne les sujets de stage du CEA sur le site Internet du CEA : 
http://www.cea.fr/ressources_humaines/stages_et_formation_en_alternance  

- assure la diffusion et la promotion auprès des entités concernées (écoles, universités, forum…). 

 Il est important que les élèves aient un point d’entrée afin de faciliter au mieux leur recherche. 

- reçoit les candidatures qu’il transmet aux unités après une première sélection. 

- reçoit en entretien des candidats ce qui permet de tester leurs motivations, de constituer un vivier de 

candidatures, de les orienter sur d’autres sujets si nécessaire, de leur présenter les activités du CEA et sa 

palette de métiers. Il appartient à l’unité de décider du choix de son stagiaire. Ces entretiens permettent 

aussi de connaître les évolutions des contenus des formations des écoles. 

 

 

Remarques : 
 

Le niveau minimum requis pour tout candidat correspond à l’avis de sécurité, Accès Sensible. 
 

La rémunération est prise en charge par l’unité : se référer à la note DRHRS du 3 mars 2008 DRHRS/SECAP/2008-

384/SF. Elle est fonction du coefficient d’embauche correspondant au diplôme du candidat. 

 

Il est nécessaire d’apporter le plus grand soin à la rédaction des sujets de stage de façon à attirer par leur qualité, les 

stagiaires des formations les meilleures. Les sujets doivent être rédigés de façon accessible, en évitant l’écueil d’un 

jargon trop spécialisé. Les relations avec les écoles et les universités sont bien établies. 

Si en cours d’année des besoins non formulés de stagiaires se faisaient sentir, ne pas hésiter à nous communiquer les 

sujets. 

Quand un sujet de stage n’est plus à pourvoir pour différentes raisons, merci d’en informer le BSLDE. C’est 

important pour le suivi des stages et la mise à jour du site Internet. 

 

 

 

 Laurence LOURS 
 Responsable du BSLDE 


	centre: [Grenoble]
	direction: [DRT]
	departement: DSIS/SCSE/LSCM
	Nom_Tuteur: Godin Christelle
	tel_tuteur: 84067
	mail_tuteur: christelle_godin@yahoo.fr
	Nom_chef_labo: S. Riché
	Tel_chef_labo: 84067
	titre: Recherche de marqueurs physiologiques du stress à partir de capteurs portés par la personne
	sujet: Au sein de CEA-Leti, le LSCM (Laboratoire de Systèmes de Capteurs Multi-modaux) travaille en étroite collaboration avec le LPNC (Laboratoire de Psychologie et de Neuro-Cognition) et le Gipsa-Lab pour développer des outils permettant d'évaluer l'état émotionnel et le stress des personnes dans des situations de la vie réelle. Avec cet objectif, une campagne expérimentale a été entreprise cette année afin de collecter des données de différentes personnes dans des situations avec des niveaux et des natures de stress différents. Cette campagne doit se poursuivre à l'automne. A l'issue de cette campagne, nous disposerons d'une base de données permettant le développement d'algorithmes adaptés. L'objectif du stage sera de poursuivre et d'exploiter cette base de données afin de développer des algorithmes d'estimation du niveau de stress. On recherchera des solutions robustes aux différentes situations et généralisables à plusieurs utilisateurs avec un objectif de passer sur des applications de la vie réelle. Ainsi, les aspect pratiques d'implémentation algorithmique et de mesure en temps réel devront être pris en compte. En fonction des résultats obtenus, des campagnes expérimentales complémentaires pourront être réalisées par le stagiaire.Le stage comportera les travaux suivants :- étude bibliographique- prise en main des outils et des bases de données présents au laboratoire- expérimentations - analyse de données- développement d'algorithmes (extraction de caractéristiques, classification et estimation)- rédaction du rapportLes candidat devra posséder une formation en traitement de données, avoir des compétences en classification et reconnaissance des formes (machine learning). Une connaissance et/ou un intérêt pour la physiologie et la psychologie sont également recherchés. 
	spécialité: [Théorie et traitement du signal]
	Autres domaines de spécialités mots clés: Psychologie, physiologie, 
	Autres moyens: expérimentation, machine learning
	Logiciels: Matlab
	Langages: 
	niveau: [Bac + 4/5]
	Formation: [Ingénieur/Master]
	durée: 4-6 mois
	these: 1
	habilitation: [AS]
	imputation: 
	SubmitButton1: 


