Faits et chiffres
U-MULTIRANK
Commission européenne – juin 2018
Lancé en mai 2014 par la Commission européenne, le classement mondial U-Multirank est un outil de comparaison des
performances universitaires. À la différence des classements classiques, il permet aux étudiants d’évaluer les forces et
faiblesses des établissements en fonction de leurs propres intérêts. L’édition 2018 évalue plus de 1 600 établissements
d’enseignement supérieur dans 95 pays. Le rapport souligne le fait qu’aucune université ne se révèle performante sur tous
les critères et que le concept de « meilleure » université dépend des qualités recherchées.

ELEMENTS CLES
• Le trio de tête du classement, tous critères confondus, est constitué de l’Edhec, de l’Ecole Polytechnique de
Lausanne et de l’Université de Maastricht.
• 70 % des institutions françaises sont supérieures à la moyenne mondiale dans les dimensions « enseignement et
apprentissage » et « orientation internationale ».
• En plus de l’Edhec, on trouve sept universités françaises parmi les 50 premières mondiales.
• Les institutions françaises sont particulièrement bien classées dans les domaines liés aux transferts de compétences
(dix établissements dans le top 50) et à l'orientation internationale (huit établissements dans le top 50).
En prenant en compte l’ensemble des critères disponibles, la 1e université du classement est l’EDHEC, suivie de l’Ecole
Polytechnique de Lausanne et l’Université de Maastricht. L’Edhec gagne deux places par rapport à la dernière édition du
classement. On retrouve 19 universités européennes parmi les 20 premières mondiales, dont deux françaises.
En retenant uniquement les neuf Top 25 élaborés par U-Multirank, 18 % des universités retenues sont américaines, 13 %
britanniques et 8 % françaises.
70 % des institutions françaises sont supérieures à la moyenne mondiale dans les dimensions « enseignement et
apprentissage » et « orientation internationale ». Les performances des établissements français sont supérieures à la moyenne
des établissements du monde entier dans chacun des cinq dimensions étudiées.
Au classement généraliste, on retrouve deux universités françaises parmi les 20 premières mondiales : l’Edhec (1e) et l’INP de
Toulouse (12e), et huit dans le top 50 : l’IMT Atlantique (24e), l’ENS Paris (25e), Montpellier SupAgro (36e), Centrale Nantes (38e),
Centrale Lyon (42e) et l’ESSEC (50e). HEC Paris n’a pas souhaité apparaître dans ce classement, et l’ESCP est considérée comme
étant « européenne ».
Parmi les « Top 25 » élaborés par U-Multirank, on trouve :
-

-

Huit institutions françaises pour la mobilité internationale des étudiants (AgroSup Dijon 3 e, Centrale Nantes 4e,
Toulouse Business School 5e, IESEG School of Management 6e, Rennes School of Business 14e, Sciences-Po 15e, EM
Strasbourg 20e, Audencia 22e) ;
Quatre institutions françaises pour les publications avec des partenaires industriels (ENSAT 10 e, Telecom SudParis 12e,
Centrale Lyon 16e, IMT Atlantique 17e) ;
Trois institutions françaises pour les revenus tirés de la formation professionnelle (ESSEC 5 e, Grenoble Ecole de
Management 21e, EDHEC 23e) ;
Deux institutions françaises pour les co-publications régionales (Université Paris Descartes 11e, Toulouse INP 15e) ;
Une pour les publications interdisciplinaires (AgroSup Dijon 6e) et les brevets accordés (Ecole polytechnique 21e)
Aucune pour les co-publications internationales, les publications de recherche et les publications les plus citées.

Les institutions françaises sont particulièrement bien classées dans les domaines liés aux transferts de compétences (copublications avec des partenaires industriels, revenus privés, brevets, publications utilisées pour des brevets, revenus de la
formation continue...) avec dix établissements français dans le Top 50 du classement ne retenant que les indicateurs de ces
domaines, dont trois dans le top 10 : Toulouse INP (1e), Centrale Lyon (5e) et IMT Atlantique (10e).
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Elles obtiennent également de bons résultats pour ce qui est de l’orientation internationale (enseignements en langues
étrangères, mobilité des étudiants, internationalisation des enseignants...) avec 8 établissements dans le top 50, dont trois dans
le top 10 : l’Essec (3e), l’Edhec (4e) et Grenoble EM (5e).
Pour ce qui est de la recherche (publications, citations, revenus tirés de la recherche, postes de post-docs...), 4 institutions
françaises sont dans le top 50 : l’ENS Lyon (7e), AgroParisTech (12e), Toulouse INP (19e) et l’ENS Paris (20e).
En matière de qualité de l’enseignement et de l’apprentissage (taux de diplômés …), l’Edhec est 1e et Audiencia 16e.

METHODOLOGIE
Conçu comme une alternative aux grands classements existants (Shanghai, QS, Times Higher Education), U-Multirank
présente la particularité de ne pas publier de palmarès unique mais de donner « une image complète de la diversité de la
performance des universités ». Un outil en ligne permet de comparer les institutions en fonction de 35 critères répartis en
cinq dimensions :
➔ la qualité de l’enseignement ;
➔ les performances en matière de recherche ;
➔ l’ouverture sur l’international ;
➔ le transfert de connaissances ;
➔ l’engagement régional.
L’outil propose une évaluation globale de la performance des universités ou une évaluation spécifique pour 21 disciplines.
Les données utilisées proviennent d’enquêtes de perception réalisées auprès des universités et de plus de 100 000
étudiants, ainsi que de bases de données internationales.
Pour cette édition 2018, U-Multirank publie six classements « pêts à l’emploi » qui se concentrent sur la recherche et les
partenariats de recherche, l’engagement économique, les partenariats de connaissances appliquées, la qualité de
l’enseignement, l’ouverture sur l’international et les Universités en sciences et en technologie.
U-Multirank propose également des « Top 25 » qui regroupent les institutions ayant obtenu les meilleurs scores sur neuf
critères : la co-publication d'articles de recherche avec des partenaires industriels, les revenus issus de la formation
continue, les publications de recherche interdisciplinaires, les publications de recherche publiées en coopération avec des
partenaires internationaux, les dépôts de brevets, les publications de recherche en coopération avec des partenaires
régionaux, les publications de recherche, la mobilité des étudiants et les citations d'articles de recherche.

Pour en savoir plus : https://www.umultirank.org/
Business France participe au développement et à la réussite internationale des entreprises, qu’elles soient françaises ou
étrangères, en les accompagnant du début à l’aboutissement de leurs projets. www.businessfrance.fr/
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