
ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière 47, bd de
l'hôpital 75013 PARIS - France

CHU Amiens-Picardie, Hôpital Sud
Avenue Laënnec 80480 Salouël

Offre de Stage MASTER 2/ Ingénieur pour Projet BRAIN-RF

Intitulé     : Etude  des  effets  de  l’exposition  aux  champs  électromagnétiques  de
radiofréquences sur l’activité électrique cérébrale

Unité Toxicologie Expérimentale, Thématique : champs électromagnétiques

Descriptif :
Dans  le  contexte  actuel  de  questionnement  autour  des  éventuels  effets  des  champs
électromagnétiques  chez  l’homme,  l’Ineris  mène  une  étude  sur  les  effets  des  champs
électromagnétiques  (CEM)  de  radiofréquence  (RF)  sur  le  EEG  d’éveil.  Un  protocole
d’exposition avec des téléphones portable a été mis en place pour étudier les effets de CEM-
RF sur le EEG d’éveil chez des volontaires sains. 
L'objectif  de ce stage est de mieux comprendre la modification de la bande alpha et les
structures corticales impliquées dans ces changements, en raison de l'exposition aux RF
chez  des  volontaires  sains.  Nous  étudions  l’effet  d’une  exposition  au  GSM,  avec  une
radiofréquence de 900 MHz, sur l’activité électrique du cerveau en éveil et au repos. Celui-ci
est  examiné par  des enregistrements EEG et  MEG dans des conditions  expérimentales
contrôlées. Les enregistrements EEG et MEG combinés avec une IRM anatomique nous
permettent de réaliser une neuro-imagerie du cerveau corticale spatio-temporelle à haute
résolution et d'analyser l'ensemble de la dynamique du signal cérébral après l'exposition aux
RF. 
L’étudiant sera amené à traiter les données enregistrées dans notre data base. Il sera formé
et encadré à l’ICM sur l’utilisation des logiciels de traitement des données (Matlab, Python, R
…) 

Profil recherché     :
Formation Ecole Ingénieur, Master 2
Compétences : Méthodologies traitement signal, statistiques,  Neurosciences
Expérience     : Capacité rédactionnelle, autonomie, capacité de synthèse
Dates / durée     : 6 mois (à partir de Janvier 2020)
Type     : stage conventionné avec indemnités et aide pour les transports
Lieu de travail : ICM de l’hôpital Pitié-Salpêtrière et quelques visites  à l’INERIS
Responsables de stage :  Lydia Yahia Cherif (ICM, Pitié Salpêtrière)
Envoyer CV et lettre de motivation à  lydia.yahia-cherif@upmc.fr
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