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QUI SOMMES-NOUS ? 

Imagine Optic est une entreprise de haute technologie en plein essor dans le secteur de la photonique. Portée 

par sa créativité et ses innovations, notre entreprise a su développer son savoir-faire auprès de clients prestigieux 

du monde académique et industriel (NASA, Airbus, Apple, Thales…), dans des domaines aussi variés que le spatial, 

les lasers, la microscopie ou encore le contrôle de procédé. Notre savoir-faire et notre organisation nous ont 

permis d’obtenir le label « Excellence » par la BPI, avec laquelle nous collaborons dans une démarche 

d’amélioration continue. 

Située au cœur d’Orsay, à 5 minutes à pied de la gare du RER B « Le Guichet », Imagine Optic offre un 

environnement de travail dynamique, motivant et respectueux dans lequel les collaborateurs s’épanouissent en 

développant leurs compétences et leur sens des responsabilités. Le plaisir et l’envie sont les moteurs de 

l’entreprise, qui place la responsabilité sociétale et le développement durable au cœur de sa démarche. 

 
 
LES OBJECTIFS DU STAGE 
Dans la continuité d’un projet de recherche transverse en collaboration avec des partenaires académiques en 
instrumentation et biologie, Imagine Optic a développé une approche originale d’Optique Adaptative pour la 
microscopie. En particulier, un prototype de microscope à feuille de lumière (Light-Sheet) et Optique Adaptative a été 
développé en partenariat avec l’ESPCI, permettant d’améliorer sensiblement la résolution et le contraste d’images 
d’objets biologiques en profondeur. De premières images ont été réalisées dans le cerveau de la drosophile adulte, 
pour l’étude du cycle circadien, en partenariat avec Neuro-PSI. Durant le stage, le(a) candidat(e) travaillera à 
l’utilisation, l’amélioration et la caractérisation de ce prototype. Il/elle sera amené à :  

 Utiliser le prototype pour la réalisation d’images par Optique Adaptative sur divers échantillons biologiques, 
en partenariat avec l’ESPCI et Neuro-PSI. En caractériser les performances. 

 Participer à l’amélioration du dispositif (optimisation des performances, du réglage, des algorithmes, de la 
configuration optique et mécanique). 

 Explorer de nouvelles approches d’optique adaptative permettant une amélioration supplémentaire de la 
qualité des images. 

 Echanger (déplacements à prévoir) avec nos partenaires sur la préparation des échantillons, le besoin relatif 
aux problématiques d’usage et de biologie). 
 

VOTRE PROFIL 
Issu(e) d’une formation Bac+5 universitaire ou école d’ingénieur, avec une dominante Optique, vous avez déjà réalisé 
des projets en instrumentation et imagerie. 
Vous avez de bonnes connaissances en : 

 Instrumentation optique & pilotage d’instrument(s)  

 Imagerie et en particulier microscopie. 

 Programmation (Python) 
Nous recherchons principalement un(e) étudiant(e) motivé(e), autonome et rigoureux(se). Le projet est à dominante 
expérimentale, mais nécessitera également des compétences en programmation. 

CARACTERISTIQUES DU STAGE 
Durée stage : 2 à 4 mois 
Gratification : indemnité légale + transport + tickets restaurant 
 

CONTACT 
Merci d’adresser vos candidatures à Cynthia VEILLY : cveilly@imagine-optic.com 
Visitez notre site : www.imagine-optic.com 
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