A Grenoble, le 9 septembre 2016

Communiqué de presse
QS Ranking 2016 : L’Université Grenoble Alpes fait son entrée à la 206ème
place et conforte la qualité et la réputation du site universitaire
Grenoble Alpes labellisé IDEX en 2016
Deuxième université, et 6e établissement d'enseignement supérieur français, l'Université
Grenoble Alpes fait son entrée dans le classement mondial des universités du QS World
University Rankings publié le 6 septembre 2016. Elle se classe à la 206e place des meilleures
universités mondiales. Une place qui conforte l’excellence du site universitaire Grenoble Alpes,
labellisé IDEX en 2016.
Moins d’un an après sa création, l’Université Grenoble Alpes fait déjà partie du paysage international
de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle se distingue ainsi dans l’enquête de réputation
académique du QS qui compte, parmi les 6 indicateurs retenus*, pour 40% de la note finale. Dans
cette enquête à laquelle près de 75 000 universitaires ont répondu, l’Université Grenoble Alpes figure
à la 81e place mondiale et à la 2e place en France après l’Ecole normale supérieure de Paris.
« Dans un contexte où les universités françaises sont plutôt en baisse dans les classements
internationaux, la progression de l’Université Grenoble Alpes dans le QS et nous l’espérons dans les
classements suivants, tend à valider la démarche entreprise collectivement sur notre site pour réussir
la fusion des universités grenobloises, l’intégration des écoles et construire un projet IDEX impliquant
l’ensemble des acteurs académiques et scientifiques du territoire Grenoble Alpes » se félicite Patrick
Lévy, Président de la Communauté Université Grenoble Alpes et coordinateur du projet IDEX.
En mars 2016, le classement thématique du QS plaçait le site Grenoble Alpes dans le top 100 sur les
disciplines « Earth and Marine Science » (UGA 46ème ), et « Materials Science » (Grenoble INP
tranche 51-100) et dans plusieurs autres domaines dans le top 200, « Physics and Astronomy »,
« Environmental Sciences », « Mathematics », « Chemistry », « Engineering - Electrical &
Electronic ».
Réalisé par la société britannique Quacquarelli Symonds depuis 2004, le QS World University
Rankings évalue la qualité de la formation, de la recherche et l’ouverture internationale des
établissements mais également leur réputation auprès de leurs pairs et des entreprises. Pour cette 13e

édition du classement, 3 800 établissements d’enseignement supérieur ont été pris en compte et 916
classés.
Des classements internationaux qui confortent la qualité du site universitaire Grenoble Alpes
labellisé Idex en 2016
Le dernier classement du QS Ranking, fait suite au classement de Shanghaï publié le 15 août 2016, où
l’Université Grenoble Alpes à travers le classement de l’ex Université Joseph Fourier, se maintient
dans le top 200 des meilleures universités mondiales. Les classements du printemps 2016 étaient

également très favorables au site grenoblois. L’Université Grenoble Alpes et Grenoble INP
figuraient dans le top 50 des établissements les plus innovants d’Europe selon le Times
Higher Education World University Rankings et Reuters. Les 2 établissements se
distinguaient également dans plusieurs disciplines du classement thématique de Shanghaï
2016 en particulier en ingénierie.
Les 23 premiers établissements français d'enseignement supérieur dans le QS World University
Rankings 2016-2017
1- ENS Paris : 33e
2- Ecole Polytechnique : 53e
3- Université Pierre et Marie Curie : 141e
4- Centrale Supélec : 164e
5- ENS Lyon : 177e
6- Université Grenoble Alpes : 206e
7- Sciences Po Paris : 220e
8- Université Paris-Sorbonne - Paris 4 : 222e
9- Université Panthéon-Sorbonne - Paris 1: 228e
10- Université Paris Sud - Paris 11 : 241e
11 - Université de Strasbourg : 260e
12- Université Paris Diderot - Paris 7 : 262e
13- ENS Cachan : 264e
14- Ecole des Ponts - Paris Tech : 268e
15- Université de Montpellier : 327e
16- Université Paris Dauphine : 356e
17- Université Paris-Descartes : 377e
18- Université Aix Marseille : 411-420

19- INSA Lyon : 421-430
20- Université Paul Sabatier - Toulouse 3 : 461-470
21- Université de Bordeaux : 501-550
22- Université Claude Bernard - Lyon 1 : 501-550
23- Université Lille 1 : 501-550
Retrouvez tous les résultats du QS World University Rankings 2016-2017 sur le site :
http://www.topuniversities.com/
* Le classement du QS
Spécialisée dans l'information pour les étudiants et les jeunes professionnels, la société d'études
britannique Quacquarelli Symonds (QS) réalise depuis 2004 un classement international des
universités. Après un partenariat de 6 ans avec la revue britannique Times Higher Education, QS
poursuit depuis 7 ans son classement avec d'autres partenaires médiatiques.
Le QS World University Rankings se distingue des autres classements internationaux par la place
accordée à l'évaluation académique des pairs (40% de la note finale). Cinq autres critères sont par
ailleurs retenus pour ce classement : réputation auprès des employeurs (10%) ; ratio
étudiant/enseignant (20%) ; nombre de citations par enseignant-chercheur (20%) ; pourcentage
d'étudiants et d'enseignants étrangers (10%).
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