
   

 
Stage de recherche biomédicale préalable thèse CIFRE 

 
 

Envie d’un nouveau challenge ? 
 
Découvrez le Groupe Essilor, modèle d'innovation      
technologique grâce à son savoir-faire et ses solutions        
proposées aux particuliers et professionnels de la vue. 
 
Pionnier sur le marché de l’optique ophtalmique, Essilor est un          
groupe à dimension internationale, soucieux du bien-être de        
ses collaborateurs. 
 
Convaincue que la diversité des profils constitue son plus grand          
atout, l’entreprise accueille régulièrement des alternants et       

stagiaires. Tous les postes d’Essilor sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 
Nous sommes curieux d’échanger avec vous ! 
 
 
Description du stage : 
 
La direction scientifique de la Division Instruments du Groupe Essilor recherche un/une stagiaire pour une               
durée de six mois. Au sein d’une équipe de quatre personnes, vous interviendrez avec des outils                
computationnels et expérimentaux pour mettre au point des techniques de conception optique inverse alliant              
algorithmes modernes et optique de phase pour accéder aux paramètres géométriques complets de l’œil              
humain, en s’appuyant sur des résultats de recherches récents. 
 
Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes : 
 

● Mener une recherche documentaire et une veille scientifique sur l’état de l’art existant.  
● Développer et paramétrer des modèles d’œil de complexité croissante. 
● Simuler des résultats de mesure de front d’onde par méthode Shack-Hartmann. 
● Collecter des données sur des sujets. 
● Valider le calcul de géométrie par comparaison avec une mesure de référence. 
● Faire un reporting régulier des avancées de la recherche. 

 
 
Profil recherché: 
 
Vous préparez un Master 2 ou un diplôme d’Ingénieur spécialisé en optique, physique, mathématiques ou               
programmation scientifique, et avez un attrait particulier pour le domaine biomédical et l’innovation. Vous              
disposez idéalement d’expériences pluridisciplinaires dans des univers techniques et/ou scientifiques.  
 
Vous avez un profil curieux, entreprenant et autonome, avec un véritable esprit d’équipe et force de                
proposition. 
 
Vous vous illustrez par votre aisance relationnelle, votre créativité, votre proactivité ainsi que votre envie de                
partager vos connaissances. 
 
Dans un contexte international, vous justifiez d’un niveau d’anglais courant vous permettant d’échanger au              
niveau technique avec des interlocuteurs variés, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. 
 
Enfin, vous êtes à l’aise avec la programmation scientifique (idéalement en Python, Matlab, ou C++),               
l’algorithmie et la physique.  
 
Ces recherches constituent les travaux préliminaires d’une thèse CIFRE consacrée à l’optique de phase              
ophtalmique en lien avec des contextes cliniques et industriels, qui prolongera ce stage. 
 
Contact: Michael Mestre, Chargé de recherche R&D Instruments - mestrem@essilor.fr 
 
Début du stage : Janvier 2021  Lieu de travail : Créteil (94) – Ligne 8 du métro 
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