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Stages en optique/ biophysique avancée

Si vous êtes un/e étudiant/e en biologie, chimie, physique ou biophysique (niveau Licence ou Master) qui 
apprend très vite, motivé et flexible, vous êtes intéressé par les nouvelles techniques optiques et de 
microscopie (pince optique linéaire et angulaire), avez des bases en programmation (Python, Matlab, 
LabVIEW), voulez explorer les questions biologiques en utilisant ces techniques et souhaitez apprendre 
le savoir-faire de la recherche quotidienne.

Des stages de 2 et/ou 6 mois sont proposés pendant toute l'année à partir de Février 2017.

-Mesures des fluctuations membranaires des globules rouges : l'état et la composition sanguine ont 
un effet sur la fréquence et l'amplitude des fluctuations membranaires ;
-Couple sur des microparticules cylindriques attachées à de l'ADN : confirmation d'une nouvelle 
théorie sur le comportement des fils polymériques ;
-Photonic Force Microscope : développement d'une méthode alternative au microscope à force 
atomique  pour imager et mesurer la viscosité des surfaces en milieu liquide.

Envoyez votre CV ou des questions  sur : zhanna.santybayeva@cbs.cnrs.fr

Internships in advanced biophysics/optics

If you are : 
a master or last year licence student in biology, chemistry, physics or biophysics, 
a fast-learner, motivated, flexible
interested in getting to know new techniques in optics and microscopy (optical tweezers and optical 
torque wrench), 
able to program or have some basics (Python, Matlab, LabVIEW) 
willing to work on different kind of topics with biological samples in the wetlab.

We offer 2 and/or 6 months internships throughout the year starting February 2017:

- Red blood cell membrane fluctuation :  depending on the cell status and envioronmental conditions, 
membrane fluctuations may vary in frequency and amplitude, measured with nm precision
- Torque on cylindrical microparticles with DNA attached : to confirm a new theory on long polymer 
chain behaviour due to applied torque ;
- Photonic Force Microscope : development of an alternative method to Atomic Force Microscope for 
imaging and probing soft surfaces in liquid.

Send your CV or ask a question to :  zhanna.santybayeva@cbs.cnrs.fr
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