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Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'objectif 5 proposé par le Labex FIRST-TF « Diffusion des 
savoirs vers le public et les scolaires ». ll est axé autour du patrimoine avec un important volet 
pédagogique. 
Le temps joue un rôle prédominant dans les observatoires et ce projet permettrait de 
développer et d'approfondir cette thématique. 
L'Observatoire de la Côte d'Azur (OCA) possède dans ses collections patrimoniales des objets 
remarquables liés à la mesure temps que nous souhaiterions mettre en valeur par une 
restauration et illustrer par un accompagnement pédagogique, à l'aide de supports 
numériques notamment, autour des thématiques qu'ils peuvent symboliser dans un 
observatoire. 
Ce projet permettrait d'enrichir les propositions pour la diffusion des connaissances de I'OCA, 
notamment dans le cadre de l'ouverture des sites du Mont-Gros et de Calern au public, mais 
également lors de la Fête de la Science, des Journées Européennes du Patrimoine, etc... 
Par ailleurs l'apport du Labex sur ce projet nous permettra d'initier de nouvelles collaborations 
et de créer une dynamique de co-financements. 
 
 

Time measurement ¡n astronomical observations 

 
This project falls within the framework of the 5th objective proposed by Labex FIRST-TF named 
"Dissemination of knowledge to the General public and Schools". lt focuses on Heritage along 
with strong educational content. 
Time plays a prominent role within the observatories. This project aims to deepen the 
knowledge of this topic. 
The "Observatoire de la Côte d'Azur" (OCA) owns, within its Heritage collections, several 
remarkable objects related to time measurement that we wish to restore in order to highlight 
them. Another goal is to provide educational materials, essentially in a digital form, illustrating 
the topics related to their use in an observatory.  
This project would allow OCA to enhance its proposals for dissemination of knowledge, 
especially in the context of the opening to the Public of its Mont-Gros and Calern sites as well 
as during events such as the "Fête de la Science", the "European Heritage Days"… 
Moreover, the contribution brought by Labex will allow us to initiate new collaborations and 
to start a co-funding strategy.  


