
Référentiel Stage Optique / Photonics

Compétences de nos stagiaires Concevoir - Maintenir - Réaliser - Communiquer - Installer - Organiser

Leurs Domaines Mesures physiques - Optronique - Fibre Optique -  Laser - Fabrication et Contrôle - Architecture Lumière - 
MOEMS - Caméra de surveillance Sécurité et Défense - Traitement de l’image...

Leurs missions 
possibles pendant 

les stages 
Participer à l’élaboration d’un cahier des charges à partir des besoins du client ou de l’utilisateur.

Participer à l’étude de l’intégration des solutions dans leur environnement technique, établir les documentations 
techniques (montage, maintenance, utilisation, etc.) en concertation avec les autres intervenants spécialistes des 
domaines connexes.

Participer aux analyses fonctionnelles et estimer les besoins en tenant compte des contraintes spécifiques.

Participer aux analyses fonctionnelles et estimer les besoins en tenant compte des contraintes spécifique
Définir les paramètres de configuration et de réglage des systèmes.

Réfléchir sur  les solutions techniques à partir des fonctionnalités à assurer et de la prise en compte des 
contraintes réglementaires, économiques et environnementales, ainsi qu’établir pour la solution retenue les 
spécifications des matériels et logiciels.

Industrialisation,
Fabrication, Assemblage

Participer aux opérations d’industrialisation des produits à leur 
fabrication et leur assemblage

Participer au contrôle de la conformité des produits à des 
spécifications exigées (performances, normes, qualité, délais, 
sécurité, etc.).

 Contrôle
Mettre en place des tests et contrôles optiques. Assurer la conformité des tests 
au regard d’un cahier des charges.

Concevoir, préparer et réaliser les expérimentations, les tests et les contrôles 
définis.

Vérifier la justesse et la fiabilité des informations obtenues. Mettre en œuvre et 
exécuter des tests optiques.

Identifier après mesurage les sous-ensembles qui sont la cause des écarts et 
assurer la mise en conformité du système.

Compétences Techniques

Logiciels

Zemax
Solidworks
Labwiew

Entreprises déjà partenaires 

Thales / Bertin Technologie / 
Airbus / Technicatom / Axians / 
l’Atelier de l’éclairage / Dassault / 
Winlight / Savimex / AP2E/ 
Nexvision

Développement, conception

Instruments

Spectromètre
Sphère intégrante
Puissancemètre
Appareil de focométrie
Réflectomètre
 

 


