L'UVSQ DANS LES CLASSEMENTS
L'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines rayonne par sa présence dans de
nombreux classements nationaux et internationaux. Son positionnement international
parmi les 20 meilleures universités françaises a été récemment attesté dans plusieurs
classements, tels que Shanghai, CWUR, URAP, US News, Leiden et dernièrement dans
le classement mondial et par discipline du Times Higher Education (THE).
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L’UVSQ
renforce sa
place dans les
classements
internationaux
L’année 2018
marque le
renforcement de
la place de
l’UVSQ dans de
nombreux
classements
internationaux.

Classement de
Shanghai :
l’UVSQ 2e
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sciences de
l’atmosphère

L’UVSQ classée
65e mondiale
au THE Young
University
Rankings 2018
L'UVSQ intègre
un nouveau
classement
international : le
Times Higher
Education Young
University
Rankings.
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Ranking of World
Universities !

Page 2
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classement de
Leiden 2018
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établissement
français au
classement
CWUR 2018
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