CLASSEMENT THE 2019 : L’UVSQ EST 8E
UNIVERSITÉ FRANÇAISE
Apparaissant pour la 2e année consécutive dans le classement World University
Ranking du Times Higher Education (THE), l’UVSQ accède au TOP 350 des
meilleures universités mondiales. Elle progresse ainsi pour se retrouver 8e
université française parmi les 34 établissements nationaux classés.
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Le THE évalue chaque année les institutions en fonction de nombreux critères tels que le
nombre de publications par chercheur, la qualité de l’enseignement, la réputation de
l’établissement à l’international, les liens entre recherche et industrie ou encore l’accueil
d’étudiants étrangers.
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En progression par rapport à l’année dernière, notamment grâce à la qualité de sa
recherche, l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines partage dorénavant la 8e
place française ex-aequo avec les universités Aix Marseille, Toulouse Midi-Pyrénées,
Grenoble-Alpes et Montpellier. En 2017, après avoir candidaté, l’UVSQ était classée
pour la première fois dans le TOP 400 mondial, à la 12e place française.
L’UVSQ présente un excellent résultat de 94,2/100 pour l’indicateur « impact des
citations » (le nombre de fois qu’un article scientifique est cité comme référence),
calculé en fonction des données bibliométriques de l’éditeur Elsevier. Ce seul
domaine place l’UVSQ au 1e rang français et au 71e rang mondial. La signature de
ces articles par des équipes de chercheurs internationaux fait également partie des
points forts de notre université (avec un score de 90/100) qui collabore étroitement dans
le cadre d’unités mixtes de recherche en partenariat avec le CNRS, le CEA, l’INSERM
ou encore Inria.
Ce classement conforte la progression de l’UVSQ dans les classements
internationaux :20e université française du classement de Shanghai 2018, elle confirme
son positionnement parmi les meilleures institutions d’enseignement supérieur en
France, aux côtés de l’université Paris-Sud ou encore de CentraleSupélec, aux côtés
desquels l’UVSQ construit la future Université Paris-Saclay.
Pour Alain Bui, président de l’UVSQ « La progression de l’UVSQ dans le classement
des meilleures universités mondiales du Times Higher Education est une excellente
nouvelle. De manière générale je me félicite de l’ensemble des derniers résultats de
l’UVSQ dans les classements internationaux. Ils affirment le très bon niveau académique
de notre université et de ses unités de recherche. Cette reconnaissance nous conforte
dans notre volonté de porter le territoire des Yvelines et les collaborations que nous y
nouons dans la création de l’Université Paris-Saclay. »
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