COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Grenoble, le 15 août 2022

Classement de Shanghai 2022 : l’UGA parmi les 150
meilleures universités mondiales et dans le top 5 des
universités françaises
L’Université Grenoble Alpes (UGA) conserve son rang dans le top 150 du
classement des meilleures universités mondiales de Shanghai 2022 qui vient
d’être publié le 15 août. Au niveau national l’UGA maintient également sa
place de 5e université française et 1e université en région aux côtés des universités
d’Aix-Marseille et de Strasbourg après les 4 établissements d’Ile-de-France :
Université Paris Saclay, Sorbonne Université, PSL et Université de Paris.
Après ses bonnes performances dans le classement thématique de Shanghai 2022
paru en juillet dernier avec 15 disciplines classées dans le top 100 mondial, les
nouveaux résultats de l’UGA pour l’édition 2022 du classement global de Shanghai
confirment la qualité de la recherche menée par les équipes scientifiques au sein
des structures de recherche de l’UGA avec ses partenaires les organismes de
recherche nationaux. Ils révèlent ainsi la pertinence de la politique scientifique mise
en œuvre par l’UGA avec ses partenaires pour intensifier la recherche et
l’innovation au service des enjeux sociétaux et environnementaux et du
développement de ses territoires.
Créé en 2003 par l’Université Jiao Tong de Shanghai, le classement de Shanghai
(ARWU, Academic Ranking of World University), distingue les 1000 premiers
établissements d'enseignement supérieur parmi plus de 17 000 universités
répertoriées dans le monde. Il prend en compte six critères, dont le nombre de Prix
Nobel et de médailles Fields parmi les enseignants-chercheurs ou les anciens
étudiants, les chercheurs hautement cités (Highly Cited Researchers) ou encore le
nombre de publications dans les revues scientifiques Nature et Science.

L’UGA dans le top 5 des universités françaises
•
•
•
•
•
•
•

Université Paris Saclay (16e)
Sorbonne Université (40e)
Université PSL (43e)
Université de Paris (78e)
Université Grenoble Alpes (101-150e)
Université Aix-Marseille (101-150e)
Université de Strasbourg (101-150e)

Le classement global de Shanghai 2022 :
https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2022

À PROPOS
L’Université Grenoble Alpes – UGA
Dans le top 150 des meilleures universités mondiales du classement de Shanghai, ancrée sur son
territoire, pluridisciplinaire et ouverte à l'international, l’UGA fait partie des 8 universités françaises
labellisées initiatives d’excellence (IDEX). Depuis 2020, l'UGA intègre 3 établissements-composantes
Grenoble INP, Institut d'ingénierie et de management-UGA, Science Po Grenoble-UGA, Ecole nationale
supérieure d'architecture de Grenoble ENSAG-UGA et de 3 composantes académiques Faculté des
sciences-UGA, Ecole universitaire de technologie-UGA, Faculté Humanités, santé, sport, sociétés-UGA.
59 000 étudiants dont 10 000 étudiants internationaux et 2 900 doctorants, et plus de 7 700 personnels
se répartissent sur plusieurs campus de Grenoble et Valence principalement. Les organismes nationaux
de recherche CEA, CNRS, Inria et Inserm sont associés encore plus étroitement à l’Université Grenoble
Alpes pour développer une politique commune en recherche et valorisation à l’échelle internationale.
Les relations avec l’INRAE, l’IRD et le CHU Grenoble Alpes sont également favorisées.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
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