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 vient d’être classée 2e établissement au monde, et 1er au rang national, dans le
domaine des sciences de l’atmosphère au Shanghai Ranking of World Universities 2018.
L’UVSQ apparait également dans ce classement pour 14 autres thématiques soulignant
ainsi la grande qualité de ses domaines de recherche. Elle obtient notamment un rang
honorable en sciences de la Terre avec une 24e place mondiale (gain de 16 places par
rapport
à 2017).
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le
27
Les recherches
que mène l’UVSQ en sciences de l’atmosphère sont conduites au sein
juillet
de l’Observatoire
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (OVSQ) notamment dans des
2018

laboratoires tels que le LSCE, le LATMOS et le CEARC, dont certains sont en cotutelle
avec le CNRS ou le CEA.
Pour Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation, « je me félicite de l’entrée de l’UVSQ au deuxième rang mondial du
classement de Shanghai dans le domaine des sciences de l’atmosphère qui atteste de
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l’excellence de sa recherche dans les thématiques du climat et du spatial. Cette
reconnaissance internationale témoigne de la solidité de la position des universités
françaises, qui ont su s'affirmer face à une forte concurrence internationale ».
Classement THE Young University Rankings
12e université française du classement international THE 2017, l’UVSQ intègre, pour la
première fois cette année, le classement THE Young University Rankings, qui répertorie
les jeunes universités (de moins de 50 ans) à travers le monde. Elle se place ainsi à la
10e place au niveau national et au 65e rang mondial sur les 250 établissements
recensés.
Classement de Leiden
Enfin, l’université entre pour la première fois, au classement bibliométrique de Leiden
basé sur le nombre de publications scientifiques sur la période 2013-2016. Avec ses 1
271 publications recensées, l’UVSQ figure au 795e rang mondial et au 23e rang national
sur les 27 établissements d’enseignement supérieur français référencés. Au regard du
seul critère du « top 1% » des publications les plus citées dans le monde, l’UVSQ atteint
le 19e rang national.
Pour Alain Bui, président de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines,
« l’UVSQ se réjouit de voir confirmé, par les classements internationaux, son
positionnement parmi les meilleures universités françaises et mondiales. Je suis fier de
la réussite de nos chercheurs et enseignants qui font de notre université une institution
reconnue pour la qualité de sa recherche et de sa formation. De tels résultats ne peuvent
que renforcer la visibilité internationale de l’UVSQ et au-delà, l’attractivité de l’Université
Paris-Saclay dont nous sommes membre fondateur »

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Plus d'information sur l'UVSQ dans les classements 2018 :
- Dans le classement de Shanghai
- Dans le classement de Leiden
- Dans le classement THE Young Universities
Et aussi :
- L’UVSQ 15e université française au classement URAP 2018
- L’UVSQ 15e établissement français au classement CWUR 2018
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Téléchargement :
- Le communiqué de presse
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