
Sujet de stage : 
Graphisme, 2D 

 

ALPhANOV - Institut d’optique d’Aquitaine - Rue François Mitterrand 

33400 Talence - France - Tél.: +33 (0)5 24 54 52 00 

info@alphanov.com - www.alphanov.com 

Poste basé à Talence dans les locaux d’ALPhANOV à l’Institut d’Optique d’Aquitaine. 

Environnement : 

ALPhANOV, Centre Technologique Optique et Laser, basé à Bordeaux et Limoges, compte plus 
de 80 personnes et intervient dans l’accompagnement de l’innovation en photonique tout au 

long de la chaîne de valeur. ALPhANOV dispose d’un centre formation en Laser-Optique-
Photonique, Electronique et Hyperfréquences, PYLA, basé à Bordeaux, qui propose des stages 

de formation continue à destination des entreprises - www.pyla-formation.com    
 

Que ce soit pour ses besoins propres ou pour de la diffusion, PYLA développe des outils 
pédagogiques innovants pour la formation à l’optique et au laser.  

Poste et mission(s) : 
En collaboration avec une équipe pluridisciplinaire : technicien modélisation 3D, ingénieur 

développement réalité virtuelle, enseignants-chercheurs en physique, ingénieurs 
pédagogiques, vous travaillerez sur les missions suivantes : 

- Refonte du contenu graphique de supports de cours dans le domaine de l’optique 

- Et en fonction de votre profil :   
o Réalisation d’une charte graphique  

o Mise en page du contenu 
- Réalisation d’éléments 2D et d’UI pour un serious game en réalité virtuel, l’Immersive 

Photonics Lab https://www.youtube.com/watch?v=GB3YPbjRYps  
- Création schématique animé en 2D pour des cours en ligne. 

En fonction de vos compétences, vous pourrez également participer à la réalisation et au 
montage de vidéos divers, ainsi qu’à la réalisation d’UI pour des logiciels. 

 

Profil / compétences demandées 

- Infographiste généraliste 
- Photoshop, Illustrator et InDesign 

- Flat design 

- Animation 2D 
- Bonus : UI jeu vidéo et logiciels 

- Bonus : Montage vidéo  

 
 

Modalités :  
Stage rémunéré d’une durée de 4 à 6 mois, à partir de février 2021.  

Etudiant(e)s en cycle BAC+ 3 à BAC+ 5. Poste basé à Talence (33) 
 

Contacts :  
Merci de nous transmettre votre CV et une lettre de motivation : 

recrutement.alphanov@alphanov.com, référence en objet : Stage graphisme – SGE - 0121  
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