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Soutenance HDR de 

 Vincent NOURRIT 

« Ophtalmic instrumentation and visual perception » 

La vision joue un rôle central dans notre perception du monde et notre qualité de vie, 

et nous nous attendons inconsciemment à maintenir une bonne vision tout au long 

de notre vie. 

Voir, cependant, est un processus complexe qui repose non seulement sur la 

capacité de l'œil à former une image précise du monde extérieur sur notre rétine, 

mais aussi sur la bonne santé de la rétine et du nerf optique et la manière dont nous 

interprétons cette information visuelle. 

Depuis 2002, mon travail s'est concentré sur ces différents éléments, en particulier le 

développement de nouvelles méthodes et technologies pour prévenir la perte de 

vision et conserver une vision saine. 

Cette HDR présente mon parcours depuis ma thèse de doctorat (2002) jusqu'à 

aujourd'hui et les différents domaines explorés, en particulier l’imagerie rétinienne, 

les implants ophtalmiques, les lentilles de contact instrumentées et les dispositifs 

d’affichage multiscopiques. 




