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).

L’UVSQ dans le
classement de
Shanghai 2020
L’Université de
Versailles SaintQuentin-enYvelines est
présente au sein
d’un des
classements

L’université de
Versailles SaintQuentin-enYvelines dans
les classements
du Times
Higher
Education 2021

Classement de
Shanghai 2020
: l’Université
Paris-Saclay au
14e rang
mondial
Le 15 août 2020,
l’Université Jiao
Tong de
Shanghai a
Page 1

L’UVSQ fait son
entrée au QS
World
University
Rankings
Pour la première
fois de son
histoire l'UVSQ
est classée dans
le Word

mondiaux les
plus influents : le
classement de
Shanghai

L’UVSQ au
meilleur niveau
national du
classement
annuel des
meilleures
universités
mondiales du
Times Higher
Education et de
ses classements
par domaines.

publié son
classement des
1 000 premières
universités au
monde, parmi
plus de 17 000
universités.

University
Rankings de QS.

Classement de
Shanghai 2019
: L’UVSQ dans
le Top 500 des
meilleures
universités
mondiales

Classement
THE 2019 par
domaine : l’
UVSQ en
progression

Classement
THE 2019 : l’
UVSQ 12e
université
française

13 masters
UVSQ dans le
classement
Eduniversal
2018

En progression
par rapport à l’
année dernière,
notamment
grâce à la qualité
de sa recherche,
l’université de
Versailles SaintQuentin-enYvelines partage
dorénavant la
12e place
française exæquo.

Apparaissant
pour la 2e année
consécutive
dans le
classement
World University
Ranking du
Times
HigherEducation
(THE), l’UVSQ
accède au TOP
350 des
meilleures
universités
mondiales. Elle
progresse
ainsipour se
retrouver 8e
université
française parmi
les 34

Ils sont treize
masters UVSQ
classés cette
année par le
palmarès
Eduniversal
2018 des
meilleurs
masters français.
Un classement
qui a la
particularité d’
évaluer les
formations et
non pas les
établissements.

L’UVSQ marque
une nette
progression au
sein du
classement de
Shanghai 2019.
Précédemment
classée dans la
tranche 501-600,
elle fait
dorénavant
partie des 500
meilleures
universités parmi
les 1000
premiers
établissements
répertoriés dans
le monde.
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établissements
nationaux
classés.
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