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

Environnement : 

Créé en 2007 et constitué d’environ 90 personnes, ALPhANOV est le centre technologique du 

pôle de compétitivité « Route des Lasers et des Hyperfréquences ». ALPhANOV réalise des 

développements techniques de haut niveau pour générer des solutions, produits ou systèmes 

innovants dans les domaines de l'optique et des lasers à destination de marchés variés 

(aéronautique, spatial, médical, luxe, défense…). 

Situé dans les locaux de l’Institut d’Optique d’Aquitaine, ALPhANOV participe à la dynamique 

actuelle, en  

Nouvelle Aquitaine, dans le domaine des lasers et de l’optique. ALPhANOV est reconnu pour sa 

capacité à générer les innovations clés à l’origine de plusieurs créations d’entreprises et 

accompagne régulièrement le développement d’une vingtaine de sociétés de haute 

technologie.  

 

Sujet du stage : 

 

Procédés Laser 

 

Le stage s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche collaborative impliquant des 

partenaires industriels et académiques.  

 

Au sein de la division ‘procédés laser’ du centre technologique ALPhANOV, vous travaillerez sur 

différents procédés (micro-usinage et texturation de surface) à l’aide d’un laser femtoseconde 

industriel de haute puissance moyenne. L’objectif du stage est de développer des procédés de 

haute productivité permettant de fonctionnaliser les surfaces (hydrophobicité, antigivrage, 

bactériophobicité, etc.) ou d’usiner des matériaux (perçage, découpe et marquage). 

 

Vous aurez l’opportunité de découvrir les procédés laser et d’apprendre à travailler sur des 

stations d’usinage ultrarapide (laser haute cadence associé à des scanners permettant de 

balayer le faisceau avec des vitesses élevées). Vous pourrez également vous former sur les 

techniques de métrologie et de caractérisation associées (microscopies optiques et microscopie 

électronique à balayage) auprès de spécialistes. 

Profil : 

Bac+3 (Licence pro), spécialisé en optique / laser / photonique.  

Modalités :  

Stage de 4 à 6 mois à pourvoir dès début mars 2022. 

Basé à Talence (33) sur le campus universitaire de Bordeaux. 

Contacts :  

Merci de nous transmettre votre CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : 

recrutement.alphanov@alphanov.com, référence en objet : « Stage Procédés Laser ASI-GMI » 

http://www.alphanov.com/
mailto:recrutement.alphanov@alphanov.com

