ComUE

Accueil > PrÃ©sentation > ActualitÃ©s > Actus UniversitÃ©
Univ. Grenoble Alpes et Grenoble INP Institut d'ingÃ©nierie Univ. Grenoble Alpes se distinguent dans les classements
thÃ©matiques du QS 2017
Projet IDEX
La société d'études britannique Quacquarelli Symonds (QS),
spécialisée dans l'enseignement supérieur et la recherche, a dévoilé
le 8 mars 2017 ses classements thématiques : 46 disciplines
regroupées en 5 grands domaines (Arts & Humanities, Engineering
& Technology, Life sciences & Medicine, Natural sciences, Social
sciences & Management). Grâce à son excellence pluridisciplinaire
portée par les partenaires du projet IDEX*, Univ. Grenoble Alpes est
classée dans chacun des 5 grands domaines du QS World
University Rankings by subject 2017. Elle figure notamment parmi
les meilleures universités mondiales en Natural Sciences : 131ème
position (UGA 5ème établissement français) et en Engineering &
Technology, avec le classement de Grenoble INP Institut d'ingénierie
Univ. Grenoble Alpes, en 177ème position (5ème établissement
français) et en Materials Science (top 51-100, 1er établissement
français).

Une visibilité internationale reconnue
En septembre dernier, lors de la publication annuelle du classement de référence, QS World University Rankings
2016-2017, Univ. Grenoble Alpes, était déjà classée à la 206ème place mondiale, 2ème université française après
l'Université Pierre et Marie Curie, 6ème établissement d'enseignement supérieur de l'Hexagone. Les récents résultats
du classement thématique (par grand domaine et par discipline), confortent l'excellence d'Univ. Grenoble Alpes
labellisée IDEX en 2016. En effet, Univ. Grenoble Alpes se positionne aux côtés des meilleures universités mondiales
dans 13 classements par discipline du QS World University Rankings by subject 2017.
Parmi les premières universités mondiales dans plusieurs classements par discipline L'Université Grenoble
Alpes (UGA) se positionne dans le top 100 des meilleures universités mondiales en Earth & Marine Sciences (2ème
établissement français). Elle fait partie du top 150 en Physics & Astronomy (6ème établissement français), et du top 200
en Environmental Sciences (2ème établissement français), en Chemistry (4ème établissement français) et en
Mathematics. L'UGA figure également cette année, dans le top 300 de six autres disciplines : Linguistics (3ème
établissement français), Modern Languages, Biological Sciences, Pharmacy & Pharmacology, Computer Science &
Information Systems, Electrical & Electronic.
Grenoble INP Institut d'ingénierie Univ. Grenoble Alpes figure aussi en bonne place dans les classements par discipline.
En Materials Science, Grenoble INP Institut d'ingénierie Univ. Grenoble Alpes reste le 1er établissement français et est
le seul à figurer dans la tranche 51 à 100 au classement mondial, suivi par Polytechnique et l'UPMC (101-150). Il se
positionne dans le top 200 en Electrical & Electronic (2ème établissement français), et le top 300 en Mechanical,
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Aeronautical & Manufacturing (6ème établissement français).
*L'IDEX Université Grenoble Alpes en quelques chiffres
1 université pluridisciplinaire : Université Grenoble Alpes (fusion de l'Université Joseph Fourier (UJF), l'Université
Pierre-Mendès-France (UPMF), l'Université Stendhal)
3 Grandes Écoles : Grenoble INP Institut d'ingénierie Univ. Grenoble Alpes, Sciences Po Grenoble Ecole
d'études politiques Univ. Grenoble Alpes, ENSA Grenoble école d'architecture Univ. Grenoble Alpes
5 organismes de recherche : CNRS, Inria, CEA, Inserm, Irstea
le CHU Grenoble Alpes

51 000 étudiants dont 7200 étudiants étrangers
3 700 doctorants dont 45% internationaux
5 500 enseignants et/ou chercheurs
180 nationalités différentes
Second site scientifique après Paris, Ile de France en termes d'ERC, médailles CNRS et IUF, ainsi qu'en termes
d'attribution de Labex, Idefi, IRT
Classement de Shanghai : Top 200
1ère ville où il fait bon étudier (l'étudiant)
5ème ville où il fait bon travailler (L'Express)
5ème ville la plus innovante du monde (Forbes 2013)
2ème ville la plus innovante d'Europe (iCapital 2014)
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