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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 15 août 2021 

 
Classement de Shanghai 2021 

L’Université Paris-Saclay toujours dans le TOP 20 mondial 
 
 

L’Université Jiao Tong de Shanghai a publié le 15 août 2021 son classement 
international des universités (ARWU, Academic Ranking of World University). Classée 
13ème mondiale1 et 1ère en Europe continentale2, l’Université Paris-Saclay confirme sa 
position d’université de recherche intensive de rang international.  

Ce classement global est en cohérence avec les bons résultats obtenus par l’Université Paris-
Saclay dans les classements thématiques parus en juin dernier. Pour la deuxième année 
consécutive, l’Université Paris-Saclay s’est en effet classée première université dans le monde 
en mathématiques. Elle se classe dans le Top 50 des meilleures universités au monde dans onze 
disciplines. Elle est notamment classée 9ème en physique (1ère en Europe), 12ème en agriculture, 
22ème en médecine clinique, 29ème en génie des télécommunications ainsi qu’en statistique, 
30ème en biotechnologie, 32ème en automatique et contrôle et 41ème en génie mécanique. 
L’Université affiche, en outre, de belles progressions dans certaines disciplines, comme par 
exemple les sciences pharmaceutiques en se classant 30ème université dans le monde ou 
encore en chimie en prenant la 49ème place.  Aujourd’hui, avec cette 13ème place mondiale dans 
le classement général ARWU, elle stabilise sa position internationale.  

« Ce classement, par sa médiatisation, montre aux communautés étudiantes nationales et 
internationales ainsi qu’au monde académique et socio-économique, le potentiel de notre 
ESR3 français, en particulier la réussite de notre modèle d’université. Ce modèle a confirmé 
sa force, en unissant les atouts de toutes les entités de l’université, participant à un objectif 
de travail commun et de réussite collective » souligne Sylvie Retailleau, présidente de 
l’Université Paris-Saclay. « Ce classement n’est pas une fin en soi, il ne change pas nos 
objectifs. Mais il permet de porter un nouveau regard sur l’enseignement supérieur français,  
et c’est ainsi un levier pour attirer de nouveaux talents, mettre en valeur nos équipes 
académiques tout comme nos partenaires socio-économiques engagés à nos côtés, et 
encourager toutes les forces vives qui voudraient contribuer avec nous à la qualité de 
l’enseignement et de la recherche de notre pays. Cette position dans le top 20 mondial nous 
renforce aussi dans la conviction de la pertinence de notre trajectoire institutionnelle 
collective ». 

Créé en 2003, le classement de Shanghai distingue les principaux 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, les chercheur.se.s hautement cité.e.s 
(Highly Cited Researchers) ou encore le nombre de publications dans les revues scientifiques 
Nature et Science. L’Université Paris-Saclay recense deux Prix Nobel et dix médailles Fields de la 

                                                           
1 L’Université Paris-Saclay était classée 14ème mondiale en 2020. 
2 Hors Royaume Uni 
3 ESR = Enseignement Supérieur et Recherche 

https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2021
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Faculté des Sciences d’Orsay et de l’IHES, ainsi que trente-trois chercheur.se.s parmi les plus 
cité.e.s dans leur discipline, affilié.e.s au CEA, à CentraleSupélec, au CNRS, à la Faculté de 
Médecine au Kremlin-Bicêtre avec Gustave  Roussy, à la Faculté de Pharmacie à Châtenay-
Malabry, à la Faculté des Sciences d'Orsay ainsi qu’à INRAE. 

 
***************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut des Hautes 
Etudes Scientifiques, deux universités membres associées et bénéficie d’un partenariat fort avec six grands 
organismes de recherche.  
 
Composée de 48 000 étudiants et étudiantes, 8 100 enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses, 
chercheurs et chercheuses, 8 500 personnels techniques et administratifs, elle propose une offre de formations 
complète et variée de la Licence au Doctorat, ainsi que des diplômes d’ingénieur.e, reconnus de qualité 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 
mathématique 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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