
 
 
 

Classements	internationaux	:		
permettre	aux	universités	françaises	de	figurer	parmi	les	meilleurs		

établissements	mondiaux		
	

Un	atelier-conférence	proposé	par	Paris	Sciences	et	Lettres		
le	18	octobre	2016	

	

Paris,	le	18	octobre	2016	-	L’université	Paris	Sciences	et	Lettres	organise	mardi	18	octobre	2016	à	
Paris	 une	 journée	 de	 travail	 inédite	 à	 laquelle	 PSL	 a	 souhaité	 associer	 des	 acteurs	 essentiels	
français	et	étrangers	pour	échanger,	et	identifier	collectivement	les	leviers	nécessaires	permettant	
aux	 institutions	 françaises	 de	 l’enseignement	 supérieur	 de	 se	 hisser	 au	 niveau	 des	 meilleures	
universités	mondiales.	
	
	
Les	 palmarès	 internationaux	 des	meilleurs	 établissements	 sont	 scrutés	 chaque	 année	 par	 tous	 les	
acteurs	de	l’enseignement	supérieur,	en	France	comme	à	l’étranger.	Jusqu’à	présent,	quelques	rares	
établissements	 français	 parviennent	 à	 y	 figurer	 mais	 à	 des	 niveaux	 souvent	 très	 éloignés	 des	
traditionnels	champions	américains	et	britanniques.	
	
Afin	 de	 faire	 émerger	 des	 universités	 françaises	 dans	 ces	 classements	 internationaux,	 le	
gouvernement	encourage	depuis	 2011	 les	 regroupements	d’établissements	qui,	 rassemblés	 autour	
d’un	 projet	 commun	 bien	 identifié,	 constituent	 un	 nouveau	 modèle	 d’université	 de	 recherche	
pluridisciplinaire	les	hissant	à	un	rang	mondial.	
	
Une	ambition	qui	semble	enfin	devenir	réalité	 :	 l’université	Paris	Sciences	et	Lettres,	qui	rassemble	
tous	 les	 domaines	 du	 savoir	 et	 de	 la	 création	 en	 arts,	 sciences	 humaines	 et	 sociales,	 sciences	 et	
ingénierie,	grâce	à	la	richesse	et	à	la	diversité	de	ses	26	établissements,	a	fait	réaliser	par	l’université	
Jiao	Tong		de	Shanghai	une	première	projection	dans	laquelle	elle	figure	à	la	22ème	place.		
	
Ce	 résultat	 encourageant	 vient	 renforcer	 la	 confiance	 accordée	 par	 les	 partenaires	 de	 PSL,	 qu’il	
s’agisse	des	 	 pouvoirs	 publics,	 des	 entreprises,	 des	partenaires	 internationaux	mais	 également	des		
étudiants	 et	 des	 chercheurs.	 Un	 enjeu	 partagé	 par	 tous	 les	 groupements	 universitaires	 associés	 à	
cette	 conférence	 (les	 universités	 de	 Paris-Saclay,	 Sorbonne-Université,	 Lille,	 Côte	 d’Azur,	 Lyon	 et	
Grenoble-Alpes),	dont	 l’objectif	est	de	réfléchir	aux	différents	moyens	envisagés	par	 les	universités	
françaises	 pour	 se	 positionner	 stratégiquement	 à	 l’échelle	 internationale,	 comme	 le	 sont	 déjà	 les	
universités	 de	 Strasbourg,	 bordeaux	 et	 Aix-Marseille.	 La	 conférence	 accueille	 les	 participations	
exceptionnelles	 du	 Dr	 Ying	 Cheng,	 directeur	 général	 du	 Centre	 des	 Classements	 mondiaux	 de	
l’Université	de	Jiao	Tong	de	Shanghai	(Classement	de	Shanghai),	et	de	M.	Ed	Noijons,	Directeur	des	
opérations	du	Centre	pour	les	Sciences	et	Etudes	Technologiques	de	l’Institut	Leiden,	Pays-Bas.	
	
A	propos	de	PSL	-	www.psl-univ.fr	
Située	au	cœur	de	Paris,	l’université	internationale	Paris	Sciences	&	Lettres	(PSL)	rassemble	tous	les	
domaines	du	savoir	et	de	 la	création	en	arts,	 sciences	humaines	et	 sociales,	 sciences	et	 ingénierie.	
Avec	 178	 laboratoires,	 90	bibliothèques	 et	musées,	 PSL	 offre	 un	 environnement	 et	 des	 ressources	
d’exception	à	ses	19	000	étudiants	et	5	000	enseignants-chercheurs	pour	répondre	aux	grands	défis	
du	monde	contemporain.	
	



Par	la	diversité	de	ses	disciplines,	PSL	stimule	l’imagination	au	service	de	sa	mission	:	développer	des	
talents	et	former	des	artistes,	entrepreneurs,	chercheurs,	dirigeants	ouverts	sur	le	monde,	audacieux	
et	 responsables.	 Cinq	 ans	 après	 sa	 création,	 PSL	 est	 devenue	 une	 institution	 de	 référence	 à	
l’international	reconnue	pour	la	qualité	de	ses	formations,	le	dynamisme	de	sa	recherche	et	la	vitalité	
de	son	campus	parisien.	
	
Les	institutions	membres	de	PSL	
	
Chimie	 ParisTech,	 Collège	 de	 France,	 Conservatoire	 national	 supérieur	 d'Art	 dramatique,	
Conservatoire	 national	 supérieur	 de	 Musique	 et	 de	 Danse	 de	 Paris,	 École	 des	 hautes	 études	 en	
sciences	 sociales,	 École	 française	 d'Extrême-Orient,	 École	 nationale	 des	 chartes,	 École	 nationale	
supérieure	des	Arts	Décoratifs,	École	nationale	supérieure	des	beaux-arts,	École	normale	supérieure,	
École	Pratique	des	Hautes	Études,	ESPCI	Paris,	Fondation	Pierre-Gilles	de	Gennes	pour	la	recherche,	
IBPC-Fondation	Edmond	de	Rothschild,	 Institut	Curie,	 Institut	Louis	Bachelier,	La	Fémis,	Lycée	Henri	
IV,	MINES	ParisTech,	Bibliothèque	de	l'Observatoire	de	Paris,	Université	Paris-Dauphine,	Association	
Art	et	Recherche,	CNRS,	Inria,	INSERM,	Institut	Pasteur.	
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