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Bienvenue à l’Edition 2020 du Forum de la Photonique

 Comme chaque année, le Forum de la Photonique est un 
lieu incontournable où tous les acteurs de la photonique et de 
l’ingénierie se rassemblent. Lors de cette journée, l’IOGS ac-
cueille des grandes entreprises «leader» dans la communau-
té des acteurs  de l’optique et photonique ainsi que de nom-
breux laboratoires, d’envergure nationale et européenne. 

 
 Vous trouverez dans ce livret les informations relatives aux 
entreprises et laboratoires participants à cette 34ème édition.
Exceptionnellement cette année, le Forum  est heureux d’avoir 
innové avec différents formats notamment celui de E-Forum.
Cette formule à distance, nous permet de maintenir ce RDV an-
nuel incontournable entre les étudiants et les professionnels

 Dans un premier temps, la matinée sera rythmée  par la présen-
tation des différentes entreprises et laboratoires qui mettront en 
avant leurs activités aux étudiants. Ensuite suivra de minis entre-
tiens pour les étudiants et intervenants qui pourront parler discuter 
de manière plus personnel.

 Je tiens à remercier tout particulièrement l’équipe organi-
satrice du Forum de la Photonique, formée uniquement d’étudiants 
motivés et  motivants, sans qui cette journée ne pourrait avoir lieu.

Eloi FOUCHER, présidente du Forum de l’Optique 2020

Bienvenue 
Au E-Forum de la Photonique 

2020
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Bienvenue sur le Forum de la Photonique 2020

Le Forum de la Photonique ? C’est un événement unique !

  Organisé par les élèves de l’IOGS avec le soutien de toute 
l’École, son objectif est de provoquer des échanges avec le 
monde professionnel, dans un contexte économique extraordi-
nairement dynamique.

  Pour vous, étudiant.e lancé.e sur l’autoroute des études, 
le Forum est comme l’un de ces grands panneaux peints en bleu 
à la croisée des chemins : il indique les directions. Il est en ef-
fet l’occasion de rencontrer son futur employeur, de trouver un 
stage, de construire ou d’affiner un projet pédagogique ou pro-
fessionnel.

  Pour vous, entreprise ou laboratoire exposant, le Forum 
offre l’occasion d’entrer en contact avec les élèves SupOpti-
ciens, de faire connaître votre secteur d’activité et de décrire 
les opportunités que vous offrez à vos recrues. Vous y rencontre-
rez des élèves-ingénieurs formés au meilleur niveau dans le sec-
teur en plein essor de l’optique et de la photonique, sensibilisés 
aux challenges sociétaux et ouverts à l’esprit d’innovation.

Le Forum de la Photonique, c’est votre événement : profitez-en !

           Riad Haidar
Directeur Général Adjoint à l’Enseignement

Mot du Directeur







ANCIENS DE SUPOPTIQUE

Institut d’Optique Graduate 
School 
2 avenue Augustin Fresnel 
91127 Palaiseau Cedex

L’Association des Anciens de SupOptique, créée en avril 1924, a pour missions :
- d’animer le réseau des anciens élèves
 L’Association permet, par l’activité des membres de son conseil d’administration, l’ani-
mation du réseau d’anciens élèves et d’en maintenir ou renforcer les liens :
     - échanges d’informations et actions autour des réunions mensuelles du bureau,
     - préparation de l’Assemblée Générale annuelle
     - édition trimestrielle de la revue Opto,
     - publication d’offres d’emploi en ligne,
     - édition annuelle de l’annuaire des élèves et anciens élèves.

- de soutenir les élèves
 L’Association a, parmi ses missions premières, celle de soutenir les élèves en difficulté 
pendant leur scolarité par l’octroi de prêts d’honneur : ceux-ci apportent aux étudiants qui le 
nécessitent le complément de financement utile au bon déroulement matériel de leurs études.
 Par ailleurs, l’Association soutient l’Association des élèves pour les actions du Bureau 
des élèves (BdE) ou certains projets des élèves au travers de leurs propres clubs et associations 
: des opérations exceptionnelles peuvent ainsi recevoir un complément de financement (GOST, 
Gala SupOptique, etc.).
 Entre autres anciens, les membres du conseil d’administration (grâce à la présence et 
au relais de notre permanente) sont disponibles pour apporter leur aide à la recherche de stage 
et d’emploi : la publication d’offres d’emploi en ligne et l’annuaire sont le support naturel de 
cette assistance mais les conseils prodigués par des professionnels expérimentés en poste dans 
l’industrie s’avèrent souvent précieux.

- de contribuer à l’évolution de SupOptique
 Un représentant de l’Association est invité à chaque réunion de la commission 
de l’enseignement de SupOptique. Cette réunion se tient deux fois par an et a pour fonc-
tion de présenter aux enseignants, aux délégués des élèves et aux membres invités (indus-
triels) le sens des orientations en cours de l’école en général et de ses cursus en particulier.
 L’association joue un rôle particulièrement important pour encourager et stimuler le 
soutien des industriels à la formation à SupOptique, à travers des initiatives individuelles ou col-
lectives.
 L’observatoire de l’emploi de SupOptique fonctionne en étroite collaboration avec l’As-
sociation : la collecte et le dépouillement des données à partir des questionnaires et enquêtes 
biennaux de la CGE ou de l’IESF permettent le suivi de l’évolution de l’emploi en optique pour les 
promotions récentes ainsi que pour l’ensemble des diplômés (ce sont alors les données de l’annuaire 
qui sont utilisées).

- de promouvoir l’Optique
 L’association contribue à promouvoir l’optique et ses métiers en France et au delà. Par 
son adhésion à l’IESF (Ingénieurs et scientifiques de France), l’association participe à la volonté 
de maintenir une formation d’ingénieurs et professionnels de qualité à travers le pays.
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Espace EntreprisesListe des Entreprises

Amplitude 
Laser Group

Fabricant de lasers ultracourts 
destinés aux secteurs industriels, 
médicaux et scientifiques. 

Large portefeuille de produits (lasers ultracourts 
pompés par diodes, femtosecondes de type 
industriels à fibres, de technologie Ti:Sapphire à 
haute intensité, ou encore à haute énergie). 

3 sites de production en Europe, Asie et 
Amérique du Nord, et plusieurs bureaux
commerciaux à travers le monde.

Plus de 400 salariés s'engageant dans la 
conception et le développement de produits 
innovants, et fabriqués conformément 
aux normes ISO 9001 et ISO 13485.

Rejoignez-nous !
Siège social
Cité de la Photonique, 
11 Avenue de Canteranne
33600 Pessac

Amplitude-Laser

11 Avenue de Canteranne
33600 Pessac

https://amplitude-laser.com/fr/

Descriptif :

Depuis 2001, Amplitude est le spécialiste mondial des lasers femtosecondes 
pour des applications industrielles, médicales et scientifiques. Il combine la 
recherche et l’innovation, l’accompagnement de ses clients dans leurs projets 
et l’efficacité industrielle.

Amplitude propose un portefeuille de produits uniques, distincts et vastes : des 
lasers à semi-conducteurs ultra-rapides à pompage par diode, des lasers ultra-
rapides Ti:Saphire à très haute énergie et une gamme complète de produits 
laser à semi-conducteurs à haute énergie. Amplitude possède trois sites de 
fabrication à Bordeaux, Paris, et Milpitas (États-Unis) ainsi qu’un vaste réseau 
de bureaux de support. Avec plus de 400 employés à travers l’Europe, l’Asie et 
l’Amérique, Amplitude s’engage à créer le plus haut niveau de performance.

Recrutement:

Pour postuler :  https://amplitude-laser.talentview.io/
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Astek

Rue Marcel Dassault Bâtiment 
D, 92100 Boulogne-Billancourt

Descriptif :

Astek est un groupe indépendant spécialisé en ingénierie, en conseil en 
technologie et en système d’information, créé en 1988.

Le groupe réalise des projets de conception et d’études pour les directions 
techniques et les directions des systèmes d’information des grands comptes 
industriels, télécommunications et tertiaires. Il propose ses activités dans les 
secteurs aéronautique-spatial-défense, les télécoms-médias, la distribution, 
le commerce en ligne, la banque-finance-assurance, l’énergie, les sciences de 
la vie, les services, le transport terrestre et le secteur public.

Astek est présent en France et dans 12 pays. Son siège est à Boulogne-
Billancourt en Île-de-France.

Recrutement:

Pour postuler :  https://astekjob.com/index.php/join-us/
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Descriptif :

Cementys est une entreprise indépendante française spécialisée dans la 
surveillance et le suivi du comportement des infrastructures et des ouvrages 
tout au long du cycle de vie du projet, de la phase de conception à la phase 
d’exploitation et de maintenance.
Pour  accompagner et conseiller nos clients, nos ingénieurs et nos 17 brigades 
terrain  proposent les technologies les plus adaptées à leurs besoins. Analyse 
de l’environnement (bruit, vibrations, pollution...), monitoring par fibre 
optique, auscultation structurelle et géotechnique...

Présents en Europe, aux Etats Unis et en Asie, nous réalisons partout dans le 
monde l’auscultation et l’instrumentation des chantiers, bâtiments, ouvrages, 
mines, plateformes offshores, centrales, rails, monuments, stades,....

Politique RH :
En intégrant Cementys, vous entrerez dans une PME avec l’esprit Start-up.

Vous deviendrez membre d’une équipe jeune avec une politique RH tournée 
vers la satisfaction de ses collaborateurs. Cementys a ainsi été labellisée 
HappyAtWork par la société ChooseMyCompany.

Vous prendrez part à des projets captivants et de grande envergure où vous 
aurez un vrai rôle à jouer !
Vous vous engagez sur la charte des valeurs qui font le socle de la société :
Cohésion & Dynamisme,
Performance & Qualité,
Innovation & Excellence Technique.

CEMENTYS 
    
 9 Rue Léon Blum, 

91120 Palaiseau
info info@cementys.com
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Descriptif:

 EY rassemble 284 000 associés et collaborateurs à travers le monde, 
dans plus de 152 pays. Grâce à ce réseau, dont le niveau d’intégration et 
l’ampleur internationale sont gages d’une même excellence partout dans le 
monde, EY renforce sa position de leader mondial de l’Audit, du Conseil, des 
Transactions, de la Fiscalité et du Droit. Notre expertise et la qualité de nos 
services contribuent à créer les conditions de la confiance dans l’économie 
et les marchés financiers. Au-delà, dans un monde marqué par l’accélération 
des ruptures et des cycles technologiques, EY accompagne la transformation 
digitale des entreprises. Nos clients peuvent ainsi exploiter au mieux les 
potentiels de création de valeur du digital, nouvelles sources de leadership.
Dans un monde en constante mutation, nous avons choisi une mission explicite 
pour notre entreprise : Building a Better Working World. Cette signature nous 
engage à prendre une part active à la construction d’un monde nouveau, en 
marche vers le progrès mais également d’oeuvrer à rendre plus juste et plus 
équilibré le monde du travail dans lequel nous évoluons. Nous faisons grandir 
des leaders afin, qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une 
croissance pérenne.
Bien plus qu’un Big Four de l’audit et du conseil, nous nous intéressons à des 
sujets plus technologiques, comme la blockchain, la cybersécurité, ou encore 
la data. Notre partenariat historique avec le salon Viva Technology, ou encore 
notre Lab de 600m² en sont deux preuves. Nous vous proposons également 
un cadre de travail qui vous permettra de concilier votre vie privée et votre 
vie professionnelle. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous suivre sur les 
différents réseaux sociaux avec #tellmEY et découvrir ce qui nous rend unique 
et comment chacune et chacun d’entre nous participe à construire « a better 
working world ».

Recrutement:
https://www.ey.com/fr_fr/careers

  EY
 1 place des Saisons

92400 La Défense
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  Huawei
18 Quai du Point du Jour, 

92100 Boulogne-Billan-
court

Descriptif:

Huawei is a leading global provider of information and communications 
technology (ICT) infrastructure and smart devices. With integrated solutions 
across four key domains – telecom networks, IT, smart devices, and cloud 
services – we are committed to bringing digital to every person, home and 
organization for a fully connected, intelligent world.

Huawei’s end-to-end portfolio of products, solutions and services are both 
competitive and secure. Through open collaboration with ecosystem partners, 
we create lasting value for our customers, working to empower people, enrich 
home life, and inspire innovation in organizations of all shapes and sizes.

At Huawei, innovation focuses on customer needs. We invest heavily in basic 
research, concentrating on technological breakthroughs that drive the world 
forward. We have more than 190,000 employees, and we operate in more than 
170 countries and regions. Founded in 1987, Huawei is a private company fully 
owned by its employees.

Nos petits plus

Huawei believes that our people are our most important asset.

Opportunities are the biggest incentive for excellent young talents. Huawei 
looks for the unique value in people and works with them in diverse ways. We 
strongly believe that Passion Unlocks Potential.

Huawei is a place full of passion and exciting. Working at Huawei France, you 
will feel full of team spirit and for finding a win-win solution standing with 
customers. You are going to rock and roll at both work and life.

Recrutement:

career.huawei.com
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Description:

Année de création:  1909
Effectifs:   72 000
Chiffre d’affaires:  22,5 milliards d’euros
Implantation:  28 marques internationales, dans 130 pays

 La Recherche & Innovation de L’Oréal regroupe 3 800 collaborateurs 
d’environ 60 nationalités. Travaillant dans une trentaine de disciplines, doc-
teurs ou ingénieurs pour plus de la moitié d’entre eux, ils ont été à l’origine, 
en 2014, de plus de 501 dépôts de brevets. 

 En mettant l’innovation technologique au service de ses équipes 
de recherche, L’Oréal leur offre des moyens puissants pour exprimer leur 
créativité et aller plus vite et plus loin dans la connaissance de la peau et du 
cheveu.

 Pacte de confiance avec les consommateurs, respect de la diversité 
humaine et environnementale, engagements éthiques : L’Oréal fonde sa 
stratégie d’innovation sur un socle de valeurs fondamentales, partagées par 
l’ensemble de ses équipes dans le monde. 

Recrutement:

 Postulez sur : www.careers.loreal.com
 Rejoignez notre groupe LinkedIn : 
 Careers @ L’Oréal Research & Innovation

L’Oréal

9 Rue Pierre Dreyfus
92110 Clichy

http://www.loreal.fr
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Description:

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 
années d’expérience et maîtrisant trois technologies clés du laser - laser à 
solides, diodes laser, laser à fibres - le groupe conçoit, fabrique et distribue 
des lasers haute performance à usages industriel (production, capteurs lidar), 
scientifique (laboratoires de recherche, universités), médical (ophtalmologie) 
et défense.
 
Issue du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, 
LUMIBIRD est une ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), cotée en bourse, 
forte de plus de 800 collaborateurs.
Avec des sites de développement et de production en France et aux Etats-Unis, 
et un réseau international de vente et de support client, le groupe LUMIBIRD 
sert une clientèle mondiale.

Lumibird recherche des collaborateurs aux profils variés. Le Groupe s’engage 
à mettre en oeuvre des politiques favorisant la diversité de ses effectifs et 
recherche constamment de nouvelles approches pour promouvoir la diversité 
au sein de ses équipes. Travailler à Lumibird ouvre de nombreuses opportunités 
permettant de développer ses compétences et sa carrière : environnement de 
travail, flexibilité dans le travail, mobilité nationale et internationale, etc.

Recrutement:

https://www.lumibird.com/recrutement-offres-demploi/

LUMIBIRD

2 bis avenue du Pacifique
91941 Les Ulis

https://www.lumibird.com/
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Nokia Bell Labs

12-14-16 rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine

www.company.nokia.com

Description:

Avec Nokia, soyez au cœur de la révolution numérique en rejoignant 
un leader mondial dans les technologies qui connectent les hommes et 
les objets et améliorent la vie humaine. Dans un environnement colla-
boratif et  multiculturel, vous allez pouvoir exprimer votre créativité 
et réaliser votre plein potentiel au sein d’équipes dynamiques. Vous 
découvrirez la fierté que procure le développement de technologies 
qui ont un impact positif sur la vie des personnes et sont au cœur du 
développement économique des nations.

 En France, Nokia s’est engagé à développer les activités de 
Recherche et Développement, incluant le recrutement d’au moins 300 
nouveaux diplômés. 

Recrutement:

 Vous souhaitez intégrer les équipes de Recherche et Dévelop-
pement d’un groupe à la pointe de l’innovation qui vous aidera à déve-
lopper votre carrière ? Venez nous rencontrer sur notre stand pour 
découvrir tous les métiers qui recrutent !

.
 

Help us create technology  
to connect the world 
 
The internship program at Nokia Bell 
Labs has a long tradition of 
grooming young minds to do ama-
zing things. Father of Information 
Theory Claude Shannon and former 
Google CEO Eric Schmidt started 
their careers as interns at Bell Labs, 
as did dozens of other researchers, 
scientists and engineers who pro-
foundly shaped the world we live in. 
As an intern at Bell Labs, you will 
have the opportunity to engage in 
cutting-edge applied research in nu-
merous fields. You will have some of 
the ICT industry’s brightest minds as 
mentors. And you’ll have access to 
the resources of Bell Labs itself.  

 Interested in impacting the 
future of human existence? Meet a 
few of our managers and find out 
what it's like to to work at Nokia Bell 
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ONERA

BP 80100 chemin de la 
Huniere

91120 Palaiseau

Description:

L ‘ONERA, établissement à caractère industriel et commercial, d’ environ 2000 
personnes, dépend du ministère des Armées. Les grands projets aérospatiaux 
civils et militaires sont passés par ses laboratoires: Ariane, Airbus, Falcon, 
Rafale, missiles ... Ses chercheurs forment de nombreux doctorants.

L’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales a pour mission:

De développer et d’orienter les recherches dans le domaine aérospatial
De concevoir, de réaliser, de mettre en œuvre les moyens nécessaires à 
l’exécution de ces recherches
D’assurer, en liaison avec les services ou organismes chargés de la recherche 
scientifique et technique, la diffusion sur le plan national et international 
des résultats de ces recherches, d’en favoriser la valorisation par l’industrie 
aérospatiale et de faciliter leur application en dehors du domaine aérospatial
Par sa mission de recherche à visée applicative, l’ONERA mène une activité 
intense d’invention. Son offre technologique a été développée dans le cadre 
de projets aéronautiques et spatiaux. Leur caractère innovant permet 
d’envisager leur mise en œuvre dans de multiples domaines économiques.

Conjoint l’ONERA, c’est rejoindre l’expert de la recherche aérospatiale 
française et travailler pour le futur. Multidisciplinaire, il recrute des profils 
variés, ciblés et spécifiques à des fins d’excellence.

À l’ONERA, vous trouverez un équilibre vie professionnelle / vie personnelle 
et un environnement favorisant la formation continue des collaborateurs.

Rejoignez-nous sur: 

Notre site internet: https://www.onera.fr
Facebook: https://www.facebook.com/onerathefrenchaerospacelab/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/onera/
mycompany/?viewAsMember=true
Twitter: https://twitter.com/onera_fr?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5
Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
Instagram: https://www.instagram.com/onera_the_french_aerospace_
lab/?hl=fr

L’ONERA se distingue parce qu’il :

• se positionne entre public et privé 

• travaille pour l’État et pour l’industrie

• mène des recherches amont et appliquées

• allie expérimentations expérimentales et numériques (Il est le premier centre de compétences en
Europe pour les souffleries aéronautiques. Ses moyens de simulation numériques renforcent son offre)

• conduit des recherches dont les applications trouvent leurs applications plusieurs années après,
sous le drapeau de ses partenaires. 

Acteur atypique

L ’ONERA, acteur central de la recherche aéronautique et spatiale, emploie environ
2000 personnes. Placé sous la tutelle du ministère des Armées, il dispose d’un budget de
228 millions d’euros, dont plus de la moitié provient de contrats commerciaux.

Expert étatique, l’ONERA prépare la défense de demain, répond aux enjeux aéronautiques et
spatiaux du futur, et contribue à la compétitivité de l’industrie aérospatiale. Il maîtrise toutes les
disciplines et technologies du domaine. Tous les grands programmes aérospatiaux civils et
militaires en France et en Europe portent une part de l’ADN de l’ONERA : Ariane, Airbus, Falcon,
Rafale, missiles, hélicoptères, moteurs, radars… Reconnus à l’international et souvent primés,
ses chercheurs forment de nombreux doctorants.

L’ONERA en bref
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Phasics

Batiment Explorer - Espace 
technologique Route de l’Orme 
des Merisiers, 
91190 
Saint-Aubin

Description :

PHASICS est une PME spécialisée dans l’instrumentation scientifique en 
optique. Elle développe et commercialise des analyseurs de surface d’onde 
haute résolution utilisés dans de nombreux domaines : lasers, métrologie 
optique, microscopie. Les solutions proposées sont aujourd’hui diffusées aussi 
bien dans les laboratoires les plus prestigieux que dans les industries les plus 
innovantes et ce dans le monde entier (Chine, Japon, USA etc.). Ces analyseurs 
sont intégrés dans des machines de métrologie utilisées pour la caractérisation 
précise d’optiques dans des secteurs de pointe (Smartphone, ADAS, Free-
Space Optical Communication). Du fait de ses efforts de R&D importants, 
PHASICS propose régulièrement de nouvelles solutions pour répondre aux 
besoins de ses clients. Ces efforts ouvrent également de nouveaux marchés 
dont l’exploration est un défi passionnant pour PHASICS.

Recrutement : 

http://phasicscorp.com/
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Présentation de l’entreprise 
Secteur d’activité :  Propulsion Aéronautique et Spatiale, Equipements  
   Aéronautiques, Défense, Sécurité
Date de création :  1905
Implantation :   62500 salariés répartis sur tous les continents:
   - 44600 en Europe
   - 11000 en Amérique du Nord
   - 3200 en Asie/Océanie
   - 2500 en Afrique/Moyen-Orient
   - 1200 en Amérique du Sud

Description :

 Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier 
rang dans les domaines de l’aéronautique, du spatial, de la défense et de la sécurité. 
Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 69 000 personnes.

 La dimension internationale de Safran permet d’optimiser la compétitivité, de 
bâtir des relations industrielles et commerciales avec les plus grands maîtres d’œuvre et 
opérateurs mondiaux, tout en offrant des services de proximité réactifs.
Safran occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen 
sur ses marchés.

Recrutement :

 Les métiers dans lesquels nous recrutons :
- Recherche, conception et développement, dans les spécialités suivantes : génie élec-
trique, matériaux et procédés, sûreté de fonctionnement, algorithmes et statistiques, 
optique, optronique, électronique et automatisme, logiciels, essais développement, ingé-
nierie des systèmes, chimie, mécanique des fluides, mécanique du solide.
- Production : montage, supply chain…
- Programmes et relations clients : commercial, marketing...
- Finance & gestion, achat, juridique, qualité, systèmes d’informations...
Retrouvez toutes les offres d’emplois et de stages du Groupe Safran sur www.safran-tal-
ent.com.

 Vous êtes passionné par les Hautes Technologies ? Vous souhaitez construire un 
parcours professionnel riche et varié en diversifiant vos compétences ?
SAFRAN vous offre de nombreuses opportunités vous permettant de définir ou préciser 
votre projet professionnel, de découvrir les métiers et les perspectives qui pourraient vous 
être proposées au sein du groupe et de mettre en application vos connaissances théoriques 
dans un environnement professionnel pointu.

SAFRAN

46 rue Camille Desmoulins
92130ISSY LES MOULINEAUX 
FRANCE
01 40 60 80 80
www.safran-group.com



41

Espace Entreprises

THALES

Tour Carpe Diem - 31 Place des 
Corolles - CS 20001
92098 Paris La Défense

www.thalesgroup.com/careers
Présentation de l’entreprise :
Secteurs d’activité :    Aéronautique, Espace, Défense, Sécurité,
    Transports
Date de création :    1893
Implantations géographiques :  - Sites en France : 70 sites principaux, 7 bassins
    d’emplois  (IDF, Bretagne, Pays de la Loire,
    Centre, Sud Ouest, PACA, Rhône Alpes)
    - Sites à l’étranger : A l’international, Thales est
    implanté dans 56 pays dont les principaux sont  
    l’Angleterre, l’Allemagne, l’Australie, les Etats- 
    Unis, l’Italie, l’Espagne, les Pays bas.
Collaborateurs :    65 000 (dans le monde)
Chiffre d’affaires:   18.4 milliards d’euros en 2019

Description :         
 Thales est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés de 
l’Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 61 000 collaborateurs 
dans 56 pays, Thales a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 18.4 milliards d’euros. 
Avec plus de 20 000 ingénieurs et chercheurs, Thales offre une capacité unique pour 
créer et déployer des équipements, des systèmes et des services pour répondre aux 
besoins de sécurité les plus complexes. Son implantation internationale exceptionnelle 
lui permet d’agir au plus près de ses clients partout dans le monde.

Recrutement : 

Pour soutenir son développement, Thales compte sur ses nouvelles recrues, jeunes 
diplômés, personnes plus expérimentées, de tous niveaux et tous horizons, mais mus 
par les mêmes ambitions : mettre au service de l’entreprise motivation, compétences 
et dynamisme…

Message aux étudiants :        
Pour répondre à une offre ou déposer une candidature spontanée, rien de plus simple, 
laissez-vous guider en créant votre compte MyThales sur notre site de recrutement : 
www.thalesgroup.com/careers.

Les métiers dans lesquels nous recrutons :

• R&D Logiciel et Matériel

• Ingénierie Systèmes & Etudes Générales

• Management offres et projets

• Industrie
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Photoniques est une revue bimestrielle entièrement dédiée aux tech-
nologies photoniques et solutions optiques, tant sur leur compréhension, 
que sur leur conception et leur mise en application.

Véritable lien de la communauté industrielle et académique de l’optique et 
photonique, cette revue s’adresse aux ingénieurs R&D, chercheurs, ensei-
gnants, étudiants, décideurs, ...

La revue Photoniques est diffusée auprès des sociétés, laboratoires de 
recherche et centres de formation en optique et photonique, ainsi qu’aux 
décideurs et personnalités de nombreuses structures économiques et straté-
giques en France et en Europe.

 

La partie rédactionnelle de la revue est portée par Nicolas Bonod, cher-
cheur en optique photonique, docteur en physique et directeur de re-
cherche au CNRS. Ses recherches portent sur l’optique, la photonique, 
l’électromagnétisme mais aussi sur les nanosciences et les nanotechnologies.

Le comité de rédaction de Photoniques est composé de 13 chercheurs et 
ingénieurs venant de tous les domaines de l’optique et de la photonique (as-
tronomie, biophotonique, lasers, nanotechnologies, etc.), issus d’institutions 
académiques, industrielles ou d’enseignement. Leurs noms et affiliations 
peuvent être trouvés dans le kit média. De nombreux membres du comité 
sont en forte interaction avec des institutions internationales (EOS, EPIC, 
etc.) et certains sont impliqués dans l’organisation d’événements interna-
tionaux (EOSAM, OSA, SPIE, etc.).

La revue de la photonique et de ses acteurs

Inscrivez-vous à la newsletter – photoniques.com
Retrouvez chaque mois les derniers articles parus, 
les avancées et découvertes en optique-photonique, 
les nouveaux produits et futurs évènements et formations.

Annoncer dans Photoniques
Vous souhaitez renforcer votre visibilité auprès 
des acteurs de l’optique et photonique ?

Contactez Annie Keller : 
a.keller@photoniques.com 
annie.keller@edpsciences.org

Suivez-nous sur Twitter @Photoniques_edp

Quatre 
numéros par 

an en français
Deux numéros 

par an 
en anglais

L A LUMIÈRE ET SES APPLICATIONS

TBI-MC-Photoniques-FR-Advert-148x210mm-Aug20-HighResCrops.indd   1TBI-MC-Photoniques-FR-Advert-148x210mm-Aug20-HighResCrops.indd   1 24/09/2020   16:3524/09/2020   16:35
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CEA

Chemin du Ru 
91680 Bruyères-le-Châtel

Descriptif :

Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) 
est un organisme public de recherche à caractère scientifique, technique 
et industriel (EPIC). Acteur majeur de la recherche, du développement et 
de l’innovation, le CEA est un accélérateur des transitions énergétiques, 
numériques et écologiques. Il intervient dans le cadre de quatre missions : 
défense et sécurité du pays, développement des énergies nucléaires (fission 
et fusion) et renouvelables, recherche technologique pour l’industrie et 
recherche fondamentale. S’appuyant sur une capacité d’expertise reconnue, 
le CEA participe à la mise en place de projets de collaboration avec de 
nombreux partenaires académiques et industriels. Reconnu comme un expert 
dans ses domaines de compétences, le CEA est pleinement inséré dans 
l’espace européen de la recherche et exerce une présence croissante au 
niveau international.

En 1958, le Général de Gaulle décide de créer la Direction des applications 
militaires, la DAM, au sein du Commissariat à l’Energie Atomique, pour servir 
la Défense et la Sécurité de la France.
Les armes nucléaires, les réacteurs nucléaires pour la propulsion navale et les 
matières nucléaires stratégiques sont au cœur de sa mission pour la dissuasion 
nucléaire française.

Forte de son expertise, la DAM soutient les Autorités nationales dans la lutte 
contre la prolifération nucléaire, la lutte contre le terrorisme, et certains 
domaines de l’armement conventionnel. Pour réussir sa mission dans le 
respect des coûts et des délais impartis par l’État, la DAM relève sans cesse 
des défis scientifiques et technologiques de premier plan.

Chiffres clés
20 181 salariés
1 233 doctorants et 176 post-doctorants 
1 334 alternants 
1er organisme de recherche déposant de brevets en France
1er déposant français de brevets en Europe
Profils que vous recherchez : (stagiaires, alternants, diplômés)
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Laboratoire Charles Fabry

2 avenue Augustin Fresnel
91127 PALAISEAU Cedex
https://www.institutoptique.fr/

Description :

 Le laboratoire Charles Fabry est une Unité Mixte de Recherche 
entre l’Institut d’Optique Graduate School et le CNRS et en partenariat avec 
l’Université Paris-Sud. Il incarne la recherche au sein de l’Institut d’Optique 
Graduate School sur son site historique francilien. Ses travaux couvrent un 
large spectre de l’optique et de ses applications. Il est une interface entre 
2 instituts du CNRS : principalement rattaché à l’Institut de Physique, il 
est également lié à l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes.
Le laboratoire est constitué de chercheurs CNRS, d’enseignants-
chercheurs et d’ingénieurs et techniciens. Les doctorants, post-
doctorants et visiteurs représentent plus de la moitié des effectifs. 

Le laboratoire est organisé en 8 groupes de recherche :
 Optique atomique, 
 Optique quantique,
 Nanophotonique et électromagnétisme, 
 Matériaux non linéaires et applications,
 Biophotonique,
 Lasers, 
 Optique XUV et surfaces optiques, 
 Systèmes d’imagerie et physique des images.

Offres de Stage/Thèse:

 Chaque groupe propose diverses offres de Stage ou de Thèse sur un 
stand commun. N’hésitez pas à venir nous voir!

ORGANIGRAMME LCF Juillet 2019

Conseil de 
Laboratoire

Gaz Quantiques
Christoph Westbrook, DR

Alain Aspect, DREm, Pr
Denis Boiron, Pr
Isabelle Bouchoule, CR, HdR
Thomas Bourdel, CR, HdR
Marc Cheneau, CR
David Clément, MdC
Vincent Josse, MdC, HdR

Optique Quantique

Fondations
Philippe Grangier, DR

Photons
Rosa Tualle‐Brouri, Pr

Atomes
Antoine Browaeys, DR
Igor Ferrier‐Barbut, CR 
Thierry Lahaye, CR, HdR
Yvan Sortais, MdC, HdR

Nanophotonique

Nano‐Optique et Dispositifs
Christophe Sauvan, CR, HdR
Henri Benisty, Pr
Emilie Sakat, CR

Plasmonique et 
Nanophotonique Quantique
Jean‐Jacques Greffet, Pr
Benjamin Vest, MdC

Thermoplasmonique
Philippe Ben Abdallah, DR
Riccardo Messina, CR

Lasers
Patrick Georges, DR

François Balembois, Pr
Xavier Delen, MdC
Frédéric Druon, DR
Marc Hanna, CR, HdR
Gaëlle Lucas‐Leclin, MdC

Biophotonique
Karen Perronet, CR, HdR

Biophysique en molécule unique
Nathalie Westbrook, Pr
Karen Perronet, CR, HdR

Plasmonique
Julien Moreau, MdC

Systèmes d’imagerie
Arnaud Dubois  Pr

Optique XUV 
Franck Delmotte, MdC, HdR

Charles Bourassin‐Bouchet, 
MdC
Sébastien De Rossi, MdC
Evgueny Meltchakov, IR
Françoise Varnière, MdC

Direction des Services 
IOGS (DDS)

Photonique Non Linéaire
Philippe Delaye, DR

Gilles Pauliat, DR
Sylvie Lebrun, MdC

GROUPES DE RECHERCHE

Comité Consultatif des  
Groupes et Equipes

et 57 doctorant.e.s et 10 post‐doctorant.e.s et ingénieur.e.s CDD

Laboratoire Charles Fabry  (LCF)
Directeur :  Patrick Georges

Adjoints au directeur : Ph. Grangier, C. Westbrook  Assistante : Maïké Seychelles AI

Atelier d’Optique
Sophie Coumar, AI

Electronique
Marc Apfel, IE
Frédéric Moron, AI

Instrumentation
Christophe Hecquet, IR
Sylvie Janicot, IE
Florence Nogrette, IR

Mécanique et Bureau d’Etude
Jean‐René Rullier, AI
Patrick Roth, ADTP/ITRF

Modélisation et Calcul 
Scientifique
Mondher Besbes, IR

Moyens Technologiques
Anne‐Lise Coutrot, IR
Buntha Ea‐Kim, IE/ITRF
Arnaud Jérôme, AI
Marc Roulliay, IE

Imagerie et Information
François Goudail, Pr

Co‐conception
François Goudail, Pr
Matthieu Boffety, MdC
Caroline Kulcsar, Pr
Hervé Sauer, MdC

Optique adaptative
Caroline Kulcsar, Pr
Henri‐François Raynaud, MdC, 
HdR

Achats/Missions
Aziz Aboulahyane, T 

(missions)
Nicole Estèves‐Mangeon, 

AJTP (Achats)  

Communication
Laurence Franchiset, AI

Médiathèque
Marie‐Laure Edwards, IE

Patrimoine & Services 
Intérieurs
Jean‐Luc Cadoré, AI

Services Généraux 
Scientifiques et Techniques

Christoph Westbrook
Patrick Georges

Assistants de 
Prévention
Anne‐Lise Coutrot, IR
Sylvie Janicot, IE
Frédéric Moron , AI

Référente Sécurité 
Laser
Sylvie Janicot, IE

Correspondante 
Formation
Marie‐Laure Edwards, IE
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SYRTE - Observatoire de Paris

77 Avenue Denfert-Rochereau
75 014 Paris
http://syrte.obspm.fr/spip/science/fop

En ligne pour la présentation :

Sébastien Merlet (sebastien.merlet@obspm.fr) et Rodolphe Le Targat (ro-
dolphe.letargat@obspm.fr)

Description :

Alliant recherche de très haut niveau et services scientifiques, le SYRTE se 
place aujourd’hui au premier rang international dans des champs discipli-
naires variés : métrologie du temps et des fréquences à l’aide d’horloges 
à atomes froids, lasers ultrastables, interférométrie à ondes de matière, 
systèmes de référence célestes, rotation de la Terre, histoire des sciences.
La pluridisciplinarité du SYRTE se retrouve aussi dans ses compétences 
transverses - théorie, instrumentation, traitement et analyse de données - 
et dans la diversité de ses objectifs qui vont de la physique fondamentale 
jusqu’au transfert industriel. Le laboratoire est structuré en 7 équipes de 
recherche (~60 permanents, ~20 doctorants et ~20 post-doctorants) et 4 
services communs (pôle électronique, service conception mécanique, service 
informatique et administration).

Les compétences scientifiques et techniques acquises par les doctorants du 
SYRTE leur permettent de poursuivre leur carrière dans une grande diver-
sité d’entités : organismes académiques ou publics (DGA), agences spatiales 
(CNES, ESA), réglementaires (Bureau International des Poids et Mesures), 
industriels (µQuans, SODERN, THALES, Fraunhofer …) ou encore unités minis-
térielles ou diplomatiques.

Les stages et thèses proposés s’effectueront au sein des groupes IACI (Inter-
férométrie Atomique et Capteurs Inertiels) et FOP (Métrologie des Fré-
quences Optiques), les sujets sont accessibles sur nos pages web :

https://syrte.obspm.fr/spip/science/iaci/stages/
https://syrte.obspm.fr/spip/science/fop/offres-d-emploi/

Laboratoire Hubert Curien

Bâtiment  F,  1
8  rue  Professeur  Benoît  Lauras
42000  Saint-Etienne

http://laboratoirehubertcurien.univ-st-etienne.fr

 Le laboratoire Hubert Curien est un laboratoire de recherche 
situé à Saint-Etienne, unité mixte de l’université Jean Monnet de Saint-
Etienne, du CNRS et de l’Institut d’Optique Graduate School. 

 Il est composé d’environ 90 chercheurs et enseignant-cher-
cheurs, 20 ingénieurs et personnels administratifs, et 130 doctorants/
post-doctorants. 

Ses activités de recherche s’organisent en deux départements:

 - Le département Optique-Photonique-Hyperfréquences struc-
turé en 2 équipes: Micro/Nano, structuring, Radiation-matter Interac-
tion.

 - Le département Informatique-Image-Télécoms, structuré 
en 4 équipes: Image Science and computer vision, Data Intelligence, 
Connected Intelligence, Secure Embedded Systems and Hardware Ar-
chitectures. 

 Le laboratoire propose chaque année de nombreuses offres de 
thèse et de stage M1/M2, en optique-photonique comme en science 
des images. 
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LP2N Laboratoire Photonique 
Numérique 
& Nanosciences

Rue François Mitterrand
33400 Talence
lp2n@institutoptique.fr
 

 The LP2N - Laboratoire Photonique, Numérique et Nanos-
ciences is an unité mixte de recherche between the Institut d’Op-
tique Graduate School, the University of Bordeaux and the CNRS. It 
was created January 1st 2011 on the new site of the Institut d’Op-
tique d’Aquitaine.

 The main scientific objectives of LP2N are in direct line with 
the general objectives accompanying the development of the Bor-
deaux site of Institut d’Optique: the development of methods and 
techniques in optics, photonics and information processing to study, 
model and simulate systems or materials in which photonics and/or 
computer science play a central role. This implies the understanding 
of material optical properties ranging from single objects to more 
complex structures, covering nano to macro scales.

The activities cover 5 axes:

 - The Nano-optics and quantum systems 
 - The Light and Matter Waves in artificial media 
 - The Innovative imaging and quantitative biology 
 - The Computational and optical systems, mixed reality   
 - The Industrial partnership, metrology and photonics

Laboratoire Lumière, Matière et 
Interfaces

CNRS, ENS-Paris-Saclay, Centrale-
Supelec, Université Paris-Saclay

Le Laboratoire Lumière, Matière et Interfaces est une unité de re-
cherche (FRE2036) créée au 1er janvier 2020 sous tutelles de de 
l’Université Paris-Saclay, de l’ENS Paris-Saclay, du CNRS (INSIS) et de 
CentraleSupélec.

Composé d’une trentaine de membres permanents, ses activités de 
recherche sont centrées sur l’interaction lumière-matière à différentes 
échelles (atomes, matériaux, dispositifs, systèmes vivants) et ses ap-
plications multidisciplinaires. Il propose des synergies nouvelles et ori-
ginales aux frontières de l’optique et de la physique quantique, des 
technologies des dispositifs, ainsi que l’exploration in vitro et in vivo 
de processus biologiques fondamentaux pour une meilleure compré-
hension de la pathogenèse des cancers et des maladies du cerveau.

L’activité principale de ce laboratoire repose sur un large spectre de 
compétences en optique (lasers, optique non linéaire, physique quan-
tique, plasmonique), avec des développements applicatifs pour la 
conception et l’élaboration de matériaux, dispositifs micro- et nano-
photoniques, circuits microfluidiques, et pour l’étude des phénomènes 
biochimiques dans les cellules, les tissus et les organismes vivants. Ce 
programme de recherche pluridisciplinaire et multi-échelles aborde 
des questions sociétales majeures telles que le traitement et le stoc-
kage de l’information, le développement durable et les sources d’éner-
gie alternatives, et la santé publique
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Laboratoire d’Optique et de 
Biosciences

Ecole Polytechnique
91127 Palaiseau

 Nous étudions les interactions entre la lumière et la matière. 
Nos expériences vont des domaines les plus fondamentaux à la re-
cherche appliquée : physique quantique, atomique et moléculaire, 
dispositifs photoniques, optique biomédicale...

 Les thématiques scientifiques du laboratoire s’étendent 
jusqu’aux interfaces avec la chimie, la biologie et les nanotechnolo-
gies. 

 La recherche au laboratoire est structurée en cinq axes et elle 
bénéficie du soutien de cinq services généraux. 
  - Atomes aux Interfaces
 - Lasers pour le Vivant
 - Gaz Quantiques
 - Métrologie, Molécules et Tests Fondamentaux
 - Photonique Organique et Nanostru

 Il est constitué d’environ quatre-vingts personnes (10 cher-
cheurs C.N.R.S., 30 enseignants-chercheurs, 15 personnels tech-
niques, plus de 25 doctorants et post-doctorants) auxquelles 
s’ajoutent des stagiaires et des visiteurs étrangers.

Laboratoire de Physique des Lasers

99 avenue Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse

http://www-lpl.univ-paris13.fr

Le Laboratoire d’Optique et Biosciences (LOB) est une structure mixte 
(INSERM-CNRS-Ecole Polytechnique) qui rassemble en un seul site 
des compétences en biologie moléculaire et cellulaire, en optique 
et dynamique femtoseconde, dans le but de développer, au-delà des 
thématiques propres à chaque spécialité, des synergies et de favori-
ser l’émergence de nouveaux concepts et outils, en particulier pour 
la compréhension du fonctionnement des protéines et de leur organi-
sation au sein des cellules et tissus.

Les différents axe du laboratoire d’Optique et de Bioscience :

- Mécanismes moléculaires de l’adaptation microbienne
   
- Dynamique interne des biomolécules
 
- Microscopies avancées et physiologie des tissus

- Nanoimagerie : dynamique cellulaire et biologie quantitative

Vous pouvez trouver les stages et thèses au laboratoire d’Optique et 
de Bioscience ici : https://portail.polytechnique.edu/lob/fr/labora-
toire/theses-stages



Les acteurs de 
la photonique recrutent !

Découvrez les o�res 
d’emploi et de stage, 

et publiez vos candidatures 
sur 

www.photonics-france.org

Toute l’équipe du Forum de la Photonique 2020 tient à remercier :

	 Jean-Louis	Martin,	Directeur	Général,	qui	donne	sa	confiance	
aux élèves pour l’organisation de cet évènement :

 Riad Haidar, Directeur Général Adjoint à l’Enseignement, pour 
ses encouragements et ses conseils avisés ;

 L’administration et l’équipe enseignante de l’Institut d’Optique :

 Caroline Rayer, Adjointe à la Responsable Administrative et Vie 
Etudiante, et tous les responsables d’années pour leur disponibilité ;

 
 Notre partenaire Photoniques pour leur soutent au Forum et la 
visibilté	dans	leurs	différents	supports,	notamment	Annie	Keller	

 L’association des Anciens de SupOptique pour leur soutient ;

 Les entreprises, associations et laboratoires ayant participés à 
cette journée ;

	 La	communication	de	l’Institut	d’Optique	Kenza	Cherkaoui	et	
Laurence Franchiset pour leur disponibilité ;

 Les élèves de l’Institut d’Optique qui nous ont aidés lors de la 
mise en place de l’évènement ;

 Et bien entendu toutes les personnes venues assister à 
cette édition online du Forum de la Photonique !

   L’équipe du Forum de la Photonique 2020
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