
 
 

L’université de Montpellier vous propose 

un stage portant sur les archives de  
deux enseignants chercheurs  

en astronomie 
 
Contexte :  
Il s’agit des archives de Francis Gleizes et Henri Reboul. Francis Gleizes, assistant, puis maître de 
conférences de 1965 à 1999, a été le bras droit du Pr. Henri Andrillat au Laboratoire d’Astronomie de la 
Faculté des Sciences de Montpellier, lorsque celui-ci a introduit l'enseignement de la cosmologie au niveau 
maîtrise en France à Montpellier vers 1965. Il a également participé avec Henri Andrillat aux missions 
spatiales de "comète artificielle" en 1966 et 1969. Il est décédé en 2019. Son fils François a versé à 
l’université des archives de son père (cours, travaux scientifiques, notes et diapositives).  
 
Henri Reboul a eu Henri Andrillat et Francis Gleizes comme enseignants de 1970 à 1973. Il a ensuite intégré 
le laboratoire d’Astronomie comme assistant délégué puis maître de conférences et il a succédé en 1999 à 
Francis Gleizes comme responsable de l’observatoire. En enseignement comme en recherche il collabore 
depuis 1970 avec Jean-Pierre Cordoni, maître de conférences honoraire. À la demande de la direction du 
laboratoire il a inventorié documents d’enseignement, de recherche et instruments relatifs à l’histoire de 
l’enseignement de l’astronomie à Montpellier et a activement participé au classement MH en 2005 de 56 
pièces (1730 à 1980) de la collection d’instruments d’astronomie. Cette démarche s’est faite dans le cadre 
de la création entre 2001 et 2003 d’un service des collections de l’UM2, lequel, lors de la fusion en 2015 de 
l’UM2 et de l’UM1, a intégré le Service du Patrimoine Historique de l’UM qui est en charge de la conservation 
et de la valorisation des collections de l’université. Il est actuellement Maître de Conférences émérite au 
LUPM et travaille, en collaboration avec Jean-Pierre Cordoni, notamment sur le logiciel Cosmogravity. 
 

Contenu : 
Effectuer un tri, un classement et un inventaire puis un dépoussiérage et un reconditionnement des archives 
du Pr Henri Reboul et Francis Gleizes. 
Métrage : Environ 3,70 ml pour le fonds de Francis Gleizes et 5 ml pour celui d’Henri Reboul. 

Ce travail pourra être complété par l’élaboration d’un guide des sources conservées aux archives 
municipales de Montpellier et aux archives départementales de l’Hérault sur l’histoire de l’enseignement 
de l’astronomie à Montpellier. 
 

Encadrement : 
Ce stage s’effectuera sous la direction de l’archiviste et avec l’aide d’Henri Reboul 
 

Profil : Etudiant en Master 1 ou Master 2 spécialisé en Archives  
 
Gratification :  
Au-delà de 308 heures, selon le montant horaire de la gratification fixé à 15 % du plafond horaire de la 
sécurité sociale défini en application de l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale (à compter du 1er 
janvier 2023, 4.05€). 
 

Lieu du stage :  
Université de Montpellier  
Site Centre-ville, 163 rue Auguste Broussonnet, Montpellier 
Et Site Triolet , Place Eugène Bataillon, Montpellier  
Les deux sites sont distants de 4 stations de tramway (frais de déplacement pris en charge). 

 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
Sophie Dikoff, Service des Archives, Direction de la Culture Scientifique et du Patrimoine Historique, 163 
rue Auguste Broussonnet, 34090 Montpellier 
Tél : 04 34 43 33 87      
mèl : sophie.dikoff@umontpellier.fr 


