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CV de Marcel Golay 
 

- Ingénieur-technicien en 1946 
- License en mathématique en 1951 
- Docteur ès sciences en astronomie en 1954 : Etude des conditions d’application des 

cellules à multiplicateur d’électrons en photométrie astronomique. 
- Professeur d'astronomie en 1956, à 29 ans, en photométrie et classification stellaire. 
- Directeur de l'Observatoire de Genève de 1956 à 1992, soit pendant 36 ans. 
- Vice-Doyen de la Faculté des Sciences de 1983 à 1989.  
- Membre de la Commission de Recherche et de la Commission Administrative de 

l'Université de Genève.  
- Membre de la Société Suisse d'Astrophysique et d'Astronomie.  
- Président de la Commission Suisse de Recherche Spatiale. 
- Fondateur de l'Organisation La Science appelle les jeunes. 
- Rédacteur en chef des revues L'Homme et l'Espace, et Sciences et Industries Spatiales. 
- Directeur scientifique de la collection Le progrès scientifique.  
- Membre du Conseil de Fondation des Stations de Haute Altitude Jungfraujoch & 

Gornergrat. 
- Chef de la Délégation Suisse auprès de ESRO, puis de ESA. 
- Membre du Conseil de ESO. 
- Membre correspondant du Bureau des Longitudes.  
- Président du Conseil Scientifique du Centre de Données Stellaires. 
- Membre des Comités de direction du Laboratoire d’astronomie spatiale, de l’Observatoire 

de Marseille et de l’Observatoire de Paris. 
- Membre Etranger de l’Académie Française des Sciences et de l’Académie Royale de 

Belgique. 
- Président de trois Commissions de l'Union Astronomique Internationale : Amas Stellaires 

et Associations, Photométrie et Polarimétrie, et Classification Spectrale. 
 
Sur le plan scientifique, Marcel Golay est l’auteur de plus de cent vingt publications, ainsi que 
du livre Introduction to astronomical photometry, publié en 1974. Mais il faut aussi mentionner 
les milliers de pages de ses innombrables rapports, conséquence directe d’une carrière de 
promoteur… 
 

Marcel Golay a été lauréat de plusieurs distinctions : le prix de la Ville de Genève en 1987, le 
prix Jules Janssen en 1987 et la Médaille de l’Université de Genève en 1999. Il est Docteur 
Honoris Causa de l'Université de Bâle (1991). Il a de plus reçu une distinction « cosmique », 
puisque l’astéroïde découvert par l’astronome bernois Paul Wild en 1985 porte son nom, 
(3329) Golay. 
 
 
 
 
 
 
 
 


