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Résumé / summary
Au sein du centre technologique optique et laser ALPhANOV, vous travaillerez avec des équipes pluridisciplinaire sur
le développement d'un système de chirurgie de la cataracte par laser ultra-courts.
Au sein d’une équipe spécialisée dans l’interaction laser/matière et en particulier laser/tissu, vous aurez également à
collaborer avec les équipes chargées du développement de nouvelles sources laser et de nouveaux dispositifs optique
complexes intégrant des docteurs et ingéneurs photoniciens, des concepteurs et des programmeurs.
Vous serez également en lien étroit avec des chirurgiens notamment en ophtalmologie.
Le projet de fera en étroite collaboration avec des industriels du domaine de l’ophtalmologie intéressés par le transfert
de ces développements.
Vous travaillerez sur des yeux de porcs afin de définir les paramètres d’utilisation et d’étudier la physique de
l’interaction.
Vous contribuerez à faire évoluer le dispositif expérimental pour le fiabiliser et l’automatiser.
Vos travaux permettront de définir le cahier des charges afin de développer un produit industriel.
À l'issue de ce stage, un prototype satisfaisant aux exigences nécessaires pour pouvoir réaliser des essais sur animaux
devra être opérationnel.
Ce sujet pourra donner lieu à une prolongation en thèse CIFRE.
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