
Faites avancer la science

Analyse physiologique de la charge mentale et du stress dans le pilotage

L’université JF Champollion d’Albi, en partenariat avec l’ISAE de Toulouse cherche des 
volontaires pour participer à une étude 
devez le savoir, de l’aviation légère.
 
Vous êtes invités, si cela vous intéresse, à venir aider les chercheurs à mieux comprendre ce 
qui se passe dans la tête et dans le corps d’un pilote aux commandes de son 
 
Un cockpit (CESSNA 172) 
d’ergonomie, avec l’aide de pilotes confirmés, 
vol pendant lesquels votre fréquence cardiaque sera rel
 
L’expérience se déroulera à l’université d’
(possibilité jusqu’au 6 Mai). La durée de l’expérience sera 
 
Si cette expérience vous intéresse
plus de renseignements, ou pour vous inscrire avant le 8 Avril si possible.
 
N’hésitez pas à faire circuler cette demande autour de vous, nous comptons sur vous et vous 
remercions d’avance ! 
                         
 

                                                       

 

Pour nous contacter :                            

 

Marie Charlotte Carrere 

06.46.59.96.68 

masterergoalbi@gmail.com 

                                                    

Faites avancer la science ! 
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