Saint-Quentin-en-Yvelines, le 30 juillet 2018

L’UVSQ : 2e université au
monde en Sciences de
l’atmosphère
L’UVSQ vient d’être classée 2e établissement au monde et
1er au rang national, dans le domaine des Sciences de
l’atmosphère par le prestigieux classement de Shanghai.
L’UVSQ apparaît également dans ce classement pour 14
autres thématiques, soulignant ainsi la grande qualité de
ses domaines de recherche.
L’UVSQ a fait son entrée au prestigieux classement de Shanghai
dans le domaine des Sciences de l’atmosphère. Elle se distingue
également dans 14 autres thématiques (mathématiques et
physiques notamment) et obtient notamment un rang honorable en
Sciences de la Terre avec une 24e place mondiale (gain de 16
places par rapport à 2017).
Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, Frédérique Vidal, se « 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 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 ».

L’UVSQ plébiscitée aux classements THE Young University
Rankings et de LEIDEN
L’UVSQ confirme, par les classements internationaux, son
positionnement parmi les meilleures universités françaises et
mondiales. Pour la première fois cette année, l’UVSQ intègre le
classement THE Young University Rankings, qui répertorie les jeunes
universités (de moins de 50 ans) à travers le monde. Elle devient ainsi
la 10e meilleure université de France et 65e mondiale, sur les 250
établissements recensés. La toute nouvelle reconnaissance par le
classement de LEIDEN avait, rappelons-le, classé l’UVSQ parmi les
universités dont les publications étaient le plus citées dans le
monde.
Ces résultats renforcent la visibilité internationale de l’UVSQ et audelà, l’attractivité de l’Université Paris-Saclay dont elle est membre
fondateur.

