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Pourquoi 
accueillir

un stagiaire

en photonique

SEPT. OCT. NOV. DÉC. JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

LYCÉE FÉLIX LE DANTEC
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Technicien Réseaux & 
Services Numériques
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Photoniques

IUT
DUT Mesures Physiques

DUT Réseaux & 
Télécoms

ENSSAT

Ingénieur en 
photonique

Quand accueillir ? Formations et périodes de stages

4 1ère

Terminale| BAC

BAC+1

1ère année | BAC+3

| jusqu’à mi-sept.

2ème année | BAC+2

1ère année | BAC+1

2ème année | BAC+2

2ème année | BAC+2

2ème année | BAC+4

| jusqu’à mi-sept.

Projet pédagogique en stage alterné 2 jours / semaine ou

| Projet de fin d’études en stage à temps plein

3ème année | BAC+5

3ème année | BAC+5

Soudures fibres télécoms, utilisation OTDR, mesures de pertes

Soudures fibres télécoms, utilisation OTDR, mesures de pertes

Instrumentation et mesures (optiques ou non), fibres optique et réseaux de Bragg, 

documentations techniques, référentiel qualité, normes

Soudures fibres télécoms, utilisation OTDR, mesures de pertes

Tous systèmes photoniques (éclairage, détection, 

transport, interactions…), soudures fibres, interfaçage 

LabView, traitement de données

Optique, technologies photoniques, électronique analogique et numérique, langage C, Matlab

Photonique, optoélectronique, lasers, fibres optiques, microprocesseur, interfaçage, LabView

Lasers et applications (ultrabrefs, bruit, LIDAR, ONL), télécommunications optiques, optique intégrée, 

optique quantique, biophotonique, éclairage, capteurs, mesures et détecteurs pour l'industrie, …

----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

Faire avancer sans pression des sujets 

moins urgents pour l'entreprise

Faire connaître le monde de l'entreprise

Transmettre vos connaissances et 

savoir-faire, en partageant la passion 

pour votre métier

Valoriser vos salariés en leur 

attribuant un rôle de formateur

Participer à la formation des étudiants, 

futurs collaborateurs potentiels

ACCUEILLEZ UN STAGIAIRE EN PHOTONIQUE

AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE

(Recherche de stage : de janvier à juin N-1)

Pendant les périodes de recherche 

hachurées sur le calendrier ci-dessous.

communication@photonics-bretagne.com

          Publication sur www.photonics-bretagne.com

Aux contacts des formations ciblées par vos offres :

philippe.quemerais@enssat.frjean-yves.bahers@ac-rennes.fr matthieu.gautier@univ-rennes1.fr
alain.rolland@univ-rennes1.fr

jean-yves.bahers@ac-rennes.fr

michael.danic@ac-rennes.fr

(1) Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants           (2) Formation Complémentaire d'Initiative Locale

Durée du stage
(semaines)Compétences 

acquises
Période de 
recherche de stage

4
4

7
5

4

4

10

10

7

7

21

Votre interlocuteur au sein de Photonics Bretagne, pour plus d’informations : 

Mathieu JACQUEMET, Chargé d’affaires formations en photonique 

Tél. 07 64 74 26 53 | Email : formation@photonics-bretagne.com

4

Diffuser vos offres de stage

Quand ?

À qui ?

24

En recrutant un alternant, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, vous pouvez bénéficier d’aides financières de la part de l’Etat, allantde 2000€ à 8000€, soumises à conditions. Les démarches se font auprès de votre OPCO (OPCO 2I InterIndustriel, OCAPIAT, ATLAS, …).

Pourquoi 
recruter

un alternant
en photonique

SEPT. OCT. NOV. DÉC. JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

LYCÉE FÉLIX LE DANTEC
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IUT

DUT Mesures Physiques
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ENSSAT

Ingénieur en 
photonique

Qui recruter ? Formations et rythmes d’alternance

2ème année | BAC+2

ET/OU *

1ère année | BAC+1

2ème année | BAC+2

2ème année | BAC+2

3ème année | BAC+5

Technicien mesures physiques, technicien instrumentation, responsable qualité, responsable service essais, assistant 

ingénieur, responsable du service métrologie, technico-commercial, technicien R&D ou de production.

Technicien réseaux et plateformes informatiques, technicien conception et intégration de systèmes, installateur 

téléphonie (fixe et mobile) et réseaux, responsable technique informatique et réseaux, technico-commercial.

Technicien de développement, d'étude, industrialisation et production, assemblage opto-mécanique, "procédés lasers", 

"câblage, fibre optique", "systèmes optiques", assistant ingénieur, …

* Possibilité d'alternance en 1ère et/ou 2ème année seulement. Contacter les responsables de la formation pour plus de détails. 

Chef de projet, ingénieur R&D, ingénieur de production, industrialisation, ingénieur technico-commercial, ingénieur 

support-consultant, …

------------                             ---------------------------------------------------------

---------------                                             -------------------------------------------

-                       -- ------------------------------------------------------------

Bénéficier de l’expérience de jeunes talents à moindre coût pour répondre à un besoin spécifique lié à une charge de travail

Former de potentiels futurs collaborateurs selon votre culture d’entreprise

Former de potentiels futurs collaborateurs selon votre culture 

INTÉGREZ UN ALTERNANT EN PHOTONIQUEAU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE

Métiers
visés

Période en 
alternance

Période à temps 
plein en entreprise

Les étudiants commencent à chercher très tôt

à N-1 communication@photonics-bretagne.com            Publication sur www.photonics-bretagne.comAux contacts des formations ciblées par vos offres :

philippe.quemerais@enssat.fr

thierry.peyre@univ-rennes1.fr

pascal.le-poul@univ-rennes1.fr

jean-yves.bahers@ac-rennes.fr

Votre interlocuteur au sein de Photonics Bretagne, pour plus d’informations : Mathieu JACQUEMET, Chargé d’affaires formations en photonique Tél. 07 64 74 26 53 | Email : formation@photonics-bretagne.com

5 semaines en formation / 5 semaines en entreprise
12 semaines en entreprise

6 mois en entreprise

3 jours en formation / 2 jours en entreprise (jeudi & vendredi)

4 à 5 semaines en formation / 4 à 6 semaines en entreprise

Valoriser vos salariés en leur attribuant un rôle de formateur

5 semaines en formation / 5 semaines en entreprise
12 semaines en entreprise

4 à 6 semaines en formation / 4 à 6 semaines en entreprise

Transmettre vos savoir-faire et compétences pour l’avenir de la filière photonique

Quelles aides financières ?

  www.alternance.emploi.gouv.fr
Retrouvez-y un simulateur de calcul de rémunération et d’aides aux employeurs.

Diffuser vos offres

Quand ? À qui ?

www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F35391

EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE

EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU DE PROFESSIONNALISATION

EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

DOSSIER THÉMATIQUE
AGROPHOTONIQUE

AGROPHOTONIQUE

Septembre 2021

EN PARTENARIAT AVEC
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ACTUALITÉS

INFORMATIONS PARTENAIRES

iXblue Photonics et Photonics Bretagne  

signent un accord de distribution exclusif 

IXblue Photonics et Photonics Bretagne annoncent 

la signature d’un accord exclusif mondial portant 

sur la distribution par iXblue Photonics des �bres 

catalogue produites par Photonics Bretagne (marque 

Perfos®). Cet accord concerne en particulier les �bres 

microstructurées (in�niment monomode, superconti-

nuum, airclad, cœur creux) mais aussi les �bres mul-

ticoeurs. Ce partenariat vient renforcer les synergies déjà existantes entre iXblue et 

Photonics Bretagne. Cela permet à iXblue Photonics d’élargir son o�re et de proposer 

à ses clients de nouvelles �bres aux champs applicatifs très larges, disponibles sur le 

e-store. C’est une évolution logique du catalogue produits qui est amenée à se poursuivre 

: les limites de ce qui est accessible avec les structures de �bres plus classiques sont re-

poussées, et de nouvelles applications peuvent désormais être adressées. Pour Photonics 

Bretagne, c’est l’opportunité de participer au développement d’un membre historique et 

de béné�cier du réseau de distributeurs et de la force commerciale de iXblue Photonics 

pour ainsi développer son positionnement à l’international. Photonics Bretagne reste 

l’interlocuteur privilégié pour toute autre solution sur-mesure en �bres, capillaires ou 

études spéci�ques. 

Avancée majeure dans le développement 

d’une nouvelle source de lumière infrarouge

Leukos, Le Verre Fluoré et SelenOptics viennent de réaliser une étape majeure dans le déve-

loppement de leur source supercontinuum moyen infrarouge basée sur une série de trois 

�bres de verre de silice, �uorure et chalcogénure, en cascade, directement pompée par un 

laser impulsionnel compact émettant à 1,55 µm. La technologie a atteint 1000 heures de fonc-

tionnement, avec une émission large bande stable de 2 à 10 µm, une performance majeure 

qui n'a jamais été publiée pour ce type de source. 

PROJET FOCUS : 
IDIL FIBRES OPTIQUES SURVEILLE  

UNE FAILLE SISMIQUE AU PIED DE L’ETNA

Idil Fibres Optiques a participé au projet FOCUS qui a pour objectif de surveiller une faille sismique 

sous-marine au pied de l’Etna, au large de la ville de Catane. FOCUS, qui a déjà commencé l'acquisition 

des premières données, utilise une technique innovante appelée BOTDR (Réflectométrie Optique 

avec technique Brillouin), capable de détecter tout mouvement d’une fibre optique sous-marine 

développée par IDIL Fibres Optiques, reliée au bout d’un câble sous-marin de 25 kilomètres enfoui 

à 2000 m de profondeur. Grâce à cette nouvelle technologie BOTDR, il est possible d’observer les 

déplacements des câbles sur le long terme et donc de surveiller le glissement des failles sur lesquelles 

ils sont placés ; des variations submillimétriques que l'on ne retrouve pas avec les techniques de 

réflectométrie classiques. En cas de résultats positifs, le système pourrait être adopté dans l'ensemble 

de l’immense réseau mondial de fibres optiques déjà déployé.

AGENDA
 Photonics West 

Digital Forum,  
6-11 mars 2021

 Laser World  
of Photonics, 
21-24 juin 2021, 
Munich, Allemagne

Si vous souhaitez 
exposer aux côtés 
des bretons sur le 
Pavillon France et 
connaître les o�res, 
contactez notre 
partenaire, BCI :  
Marina Le Gall,  
m.legall@
bretagnecommerce 
international.com

EN BREF

Cailabs,  
en  collaboration  

avec  l’ONERA,   
intègre un  programme   

de  recherche  et  
technologie,  R&T  

systèmes orbitaux du 

CNES. L’objectif est 

d’améliorer les solutions 

de communications 

laser avec des satellites 

par l’étude d’un 
module innovant de 

compensation de la 

turbulence  
atmosphérique.

Lumibird  
signe un partenariat 

commercial mondial 

avec GWU-Lasertechnik, 

fabriquant d’Oscillateurs 

Paramétriques Optiques 

(OPO). Cet accord 

renforce la gamme de 

lasers Nd:YAG  
impulsionnels  
de Lumibird, en y 

intégrant des systèmes 

OPO et éto�e ainsi sa 

gamme de solutions  

accordables.

www.photonics-bretagne.com

INFORMATIONS PARTENAIRES
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France/EU : 19 €  Reste du monde : 25 €

L A  L U M I È R E  E T  S E S  A P P L I C A T I O N S

 •     Contrôle de front d’onde de la lumière  
en milieux complexes

 •      Imagerie dans le brouillard à longue distance 
 •      Désordre corrélé : un degré de liberté  

pour le contrôle des propriétés photoniques

+ 
 La cohérence temporelle en optique classique 

DOSSIER

OPTIQUE EN MILIEUX 
COMPLEXES 

BIOGRAPHIE
 Jean-Baptiste Soleil

FOCUS
 Auvergne-Rhône-Alpes

EXPÉRIENCE
 Optique adaptative 

ACHETER
  Des  ltres spectraux
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IP4NWE
Open Access PIC Pilot Line


















