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L’université de
Versailles-Saint-Quentinen-Yvelines se classe
parmi les meilleures
universités du monde
Pour la première fois de son histoire,
l’UVSQ est classée dans le prestigieux
Word Université Rankings de QS. Elle
rejoint ainsi les 28 universités et grandes
écoles françaises.
Le prestigieux classement World University
Rankings de QS vient de classer l’université
de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
(UVSQ) parmi les meilleures universités au
monde. Elle se positionne désormais parmi
les 28 meilleures universités et grandes
écoles françaises, au cœur de l’Université
Paris-Saclay. L’UPSaclay, qui regroupe
plusieurs universités est quant à elle, sacrée
meilleure mondiale en mathématiques,
devant la prestigieuse américaine Princeton,
dans le classement de Shanghai, par
discipline, paru le 29 juin.

L’UVSQ affiche un brillant palmarès
Le World University Rankings de QS, est l'un
des trois classements des universités les plus
réputés.
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Les principaux critères du classement QS
sont la réputation académique, la
réputation employeur, le nombre de
citations
dans
les
publications
scientifiques, le nombre d’étudiants et
de professeurs étrangers ainsi que le
taux d’encadrement.

Ce classement est l'un des trois
classements les plus réputés, aux
côtés de ceux du Times Highter
Education (THE) et de Shanghai.
En 2018, pour la deuxième année
consécutive le classement de Shanghai
positionne avantageusement l’UVSQ sur
la scène nationale et internationale.,
Elle arrive en seconde position au
classement mondial, dans le domaine
des sciences de l’atmosphère.
En 2019, le Times Highter Education
Young University Ranckings (THE Young)
positionne l’UVSQ à la cinquième place
au
niveau
national
et
42e à
l’international, sur les 351 établissements
recensés. Pari réussi donc pour la
nouvelle université Paris-Saclay, créée
officiellement fin 2019 et fruit du
rapprochement de 14 établissements
d'enseignement supérieur (Université
Paris-Sud, Ecole normale supérieure
Paris-Saclay,
AgroParisTech,
CentraleSupélec, UVSQ…) mais aussi
275 laboratoires partagés. Le cluster
Paris-Saclay devient l'un des huit pôles
d'innovation les plus importants au
monde.
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