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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 15 août 2022 

 
 

Classement de Shanghai 2022 : pour la troisième année 
consécutive, l’Université Paris-Saclay dans le TOP 20 mondial 

 
L’Université Jiao Tong de Shanghai vient de publier ce 15 août 2022 son classement 
international des universités (ARWU, Academic Ranking of World University). Classée 
16ème mondiale et 1ère en Europe continentale, l’Université Paris-Saclay confirme sa 
position d’université de recherche intensive de rang international. Ces bons résultats 
confortent ceux du classement thématique publié le 19 juillet dernier. Comme en 2020 
et 2021, l’Université Paris-Saclay est classée 1ère en mathématiques et 9ème en physique. 
Elle confirme ainsi l’excellence de sa recherche en se classant dans le Top 50 mondial 
dans dix disciplines et dans le TOP 100 dans 17 disciplines supplémentaires.  

 
Ce classement global est en cohérence avec les résultats obtenus par l’Université Paris-Saclay 
dans les classements thématiques parus le 19 juillet dernier (cf. encadré) comme dans différents 
classements internationaux. Cette constance se traduit par un potentiel d’attractivité et de 
collaborations internationales tant pour la recherche et la formation, que pour les partenariats avec 
les acteurs socio-économiques. Le classement de Shanghai, qui concentre ses critères sur 
l’excellence de la recherche, confirme une nouvelle fois la capacité de l’Université Paris-Saclay à 
rayonner à l’échelle internationale. 
 
« Notre université, construite sur des bases historiques solides d’universités et de grandes 
écoles, en partenariat étroit avec des organismes de recherche, est aujourd’hui installée 
durablement dans le paysage des meilleures universités de recherche de rang mondial », 
se réjouit Estelle Iacona, Présidente de l’Université Paris-Saclay, soulignant que « ce classement 
nous honore mais nous engage également car il nous positionne en tant qu’acteur majeur 
de l’espace européen de la recherche et de la formation et, en tant que tel, nous confère de 
grandes responsabilités : contribuer à former les futurs citoyens de demain et à développer 
l’innovation dans un écosystème tourné vers le progrès collectif en formant des scientifiques et des 
décideurs capables d’imaginer et de porter des réponses aux défis auxquels nos sociétés sont 
amenées à devoir faire face. » 

 
 

Classement thématique de Shanghai 2022 
L’Université Jiao Tong de Shanghai a publié le 19 juillet 2022 son classement international annuel 
des universités par disciplines (Global Ranking of Academic Subjects - GRAS). 
Pour la troisième année consécutive, l’Université Paris-Saclay est classée première université 
dans le monde en mathématiques, confirmant ainsi l’excellence de la recherche menée dans les 
laboratoires de son périmètre.  
Elle se classe dans le Top 50 des meilleures universités au monde dans dix disciplines et dans le 
TOP 100 dans dix-sept disciplines supplémentaires. Elle est notamment classée 9ème en physique 
(1ère en Europe), 11ème en agriculture (+1), 20ème en médecine clinique (+2), 25ème en génie des 
télécommunications ainsi qu’en statistique (+4), 30ème en biotechnologie (=), 34ème en 
automatique et contrôle (-2), 48ème en Sciences de la Terre (51-75 en 2021) et 49ème en génie 
mécanique (-8). 

https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2022
https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2022
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***************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles (AgroParisTech, 
CentraleSupélec, l’École normale supérieure Paris-Saclay et l’Institut d’optique graduate school), l’Institut des 
Hautes Etudes Scientifiques et les six ONR (CNRS, CEA, INRAE, INRIA, INSERM, ONERA) avec lesquels elle 
a noué des partenariats privilégiés.  

 

Composée de 48 000 étudiants et étudiantes, 275 laboratoires de recherche, 8 100 enseignants-chercheurs, 
enseignantes-chercheuses, chercheurs et chercheuses, 8 500 personnels techniques et administratifs, elle 
propose une offre de formations variée sur un large spectre de disciplines, de la Licence au Doctorat, ainsi que 
des diplômes d’ingénieur, reconnus grâce à la réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 

 
Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), l'Université 
Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que sa visibilité 
internationale contribue à renforcer. Université de pointe, à dominante scientifique et fortement reconnue en 
mathématiques et en physique et également dans les domaines des sciences biologiques et médicales, de 
l’agriculture, de l’ingénierie, en lien avec des sciences humaines et sociales fortement soutenues, l'Université 
Paris-Saclay opère dans un environnement naturel classé, proche de Paris et au cœur d’un tissu économique 
dynamique. 
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