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Times Higher Education 2019 : PSL entre dans 
le top 50 mondial, suivie de Sorbonne U au 
73e rang, et de l'X au 108e 

PSL se classe au 41e rang mondial dans le palmarès général annuel du Times Higher Education, publié 
le 26 septembre 2018 : c’est la première fois depuis 2011 qu’un établissement français entre dans le 
top 50. Elle est suivie de Sorbonne Université, qui fait son entrée dans le palmarès au 73e rang. En 
2017, l’UPMC était classée 123e et Paris-IV, 196e (lire sur AEF info). Polytechnique est le 3e 
établissement français le mieux classé, au 108e rang, devant Paris-VII, 194e. À signaler, l’entrée dans 
le classement de deux nouvelles écoles : l’IMT Atlantique (351-400) et Centrale Nantes (401-500).  

Alors que le THE considérait en 2017 que les résultats des établissements français "remettaient en 
cause la stratégie française de fusion des universités comme méthode permettant d'améliorer leur 
performance" (lire sur AEF info), le journal britannique adopte le discours inverse cette année, 
soulignant par communiqué de presse que "la France retrouve sa place parmi les élites du top 50 au 
classement mondial, ses fusions d'universités démontrant que l'unité fait bien la force". Phil Baty, 
rédacteur en chef des classements mondiaux du Times Higher Education, écrit : "Les réformes de la 
France permettent évidemment d’accroître la visibilité de son enseignement supérieur et de sa 
recherche sur la scène mondiale. Cela devrait faire partie d’un cercle vertueux – attirant talent et 
investissements, et améliorant ainsi la performance." 

Plus loin, il tempère cependant son enthousiasme : "Ce sont des résultats fantastiques – 
particulièrement si l’on considère l’intensification de la concurrence mondiale. […] Mais bien que les 
choses soient positives pour la France en haut du tableau, la majorité de ses établissements ont en 
fait reculé ou sont restés à la même place, principalement du fait de la concurrence mondiale. Pour 
que les universités françaises poursuivent leur progrès, elles doivent à présent se concentrer sur leur 
volume de recherche, leur revenu et leur réputation, et s’assurer une solide perspective 
internationale." 

Frédérique Vidal SALUE la RECONNAISSANCE du regroupement comme 
établissement unique 

  

Adressant ses "félicitations les plus chaleureuses" à PSL, Frédérique Vidal salue la reconnaissance 
internationale de PSL comme "entité regroupant des établissements qui partagent pleinement un 
projet académique collectif". Elle rappelle son "regret" que le classement de Shanghai n'ait pas 
procédé de la même manière cet été, "alors même que les membres [de PSL] souhait[aient] être 
classés comme un unique établissement" (lire sur AEF info). 

La France compte cette année 34 établissements classés, soit trois de plus que l’an dernier, et quatre 
dans le top 200 : PSL (41e), Sorbonne Université (73e), l’École polytechnique (108e) et l’université 
Paris-Diderot (194e). "21 de ces établissements restent stables ou en déclin, sept remontent au 
classement et six sont de nouveaux venus", relève le THE. Parmi eux, deux atteignent le top 400 : 
l’IMT Atlantique et Centrale Nantes. 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
https://www.aefinfo.fr/depeche/567662
https://www.aefinfo.fr/depeche/567662
https://www.aefinfo.fr/depeche/590655
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
https://maps.google.com/?q=73e),+l%E2%80%99%C3%89cole+polytechnique+(108e)+et&entry=gmail&source=g


Voilà le détail de tous les établissements français classés dans l’édition 2019 : 

Établissement Rang 2019 Rang 2018 

Paris Sciences et Lettres 41  72  

Sorbonne Université 73  NC 

École Polytechnique 108  115  

Paris-Diderot 194  201–250  

École des Ponts ParisTech 201–250  251–300  

ENS Lyon 201–250  182  

Université Paris-Sud   201–250  181  

Aix-Marseille Université 301–350  251–300  

Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 301–350  351–400  

Grenoble Alpes Université 301–350  301–350  

Montpellier Université 301–350  351–400  

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 301–350  351–400  

Université Côte d'Azur 351–400  351–400  

IMT Atlantique 351–400  NC 

Université de Bordeaux 401–500  301–350  

Centrale Nantes 401–500  NC 

CentraleSupélec 401–500  401–500  

Université Claude-Bernard Lyon-I 401–500  401–500  

Université  de Lille 401–500  401–500  

Sciences Po 401–500  401–500  

Université de  Strasbourg 401–500  351–400  

Université Bourgogne Franche-Comté 501–600  501–600  

Université Panthéon-Sorbonne – Paris-I 501–600  501–600  

Université Clermont Auvergne 601–800  NC 

École Centrale de Lyon 601–800  601–800  

ENS Paris-Saclay 601–800  601–800  

Université de  Lorraine 601–800  501–600  

Université  de Nantes 601–800  501–600  

INSA Lyon 601–800  601–800  

Université Rennes-I 601–800  NC 

UTC 601–800  601–800  

Université  de Cergy-Pontoise 801–1000  801–1000  

Normandie Université 801–1000  NR 

Paris-Nanterre 801–1000  801–1000  

  

Quelle est l’évolution de la situation globale ?  

Le classement répertorie au total plus de 1 250 établissements d’enseignement supérieur dans 86 
pays (en hausse par rapport aux 81 de l’an dernier). Phil Baty commente ainsi la situation 



d’ensemble : "Alors  que la Chine et d’autres nations émergentes positionnent leurs universités au 
cœur des stratégies de croissance économique nationale, elles pourraient bien mettre au défi la 
domination anglo-américaine continue du classement dans les prochaines années. Les universités 
chinoises de Tsinghua et Pékin se placent déjà parmi les meilleures du monde, et la jeune Université 
des Sciences et des Technologies du Sud (SUSTech), qui n’a que sept ans, a déjà fait son entrée dans 
le top 350 mondial, une réussite remarquable." 

"La recette chinoise du succès – renforcer son orientation internationale et ses partenariats 
mondiaux , investir de manière continue dans les établissements clés, se concentrer intensément sur 
l’acquisition et la rétention des meilleurs talents mondiaux – permet de renforcer sa réputation et 
son influence dans le monde entier. D’autres nations émergentes ont d’ailleurs commencé à 
l’imiter", poursuit-il. "Les régions traditionnelles ayant le dessus, comme l’Amérique, l’Europe et 
l’Australie, sont en revanche confrontées aux effets d’un isolationnisme rampant et de la réduction 
de budgets." 

Le magazine britannique relève aussi que pour la première fois, le Royaume-Uni, qui demeure le 
deuxième pays le mieux représenté dans le top 200 mondial derrière les États-Unis, "est dépassé 
comme deuxième pays le plus représenté au tableau", au profit du Japon. Si Oxford et Cambridge 
sont toujours en tête du classement, "la majorité des établissements du pays précédemment classés 
– soit 77 d’entre eux – restent stables ou sont en déclin". L’Allemagne compte 47 représentants (+3) 
et est le troisième pays le mieux représenté au top 200, avec 23 universités. 

Voilà le top 20 mondial du classement 2019 : 

Établissement Pays Rang 2019 Rang 2018   

University of Oxford UK 1 1  

University of Cambridge UK 2 2  

Stanford University USA 3 3  

Massachusetts Institute of Technology USA 4 5  

California Institute of Technology USA 5 =3  

Harvard University USA 6 6  

Princeton University USA 7 7  

Yale University USA 8 12  

Imperial College London UK 9 8  

University of Chicago USA 10 9  

ETH Zurich Suisse 11 =10  

Johns Hopkins University USA =12  13  

University of Pennsylvania USA =12  =10  

UCL UK 14 16  

University of California, Berkeley USA 15 18  

Columbia University USA 16 14  

University of California, Los Angeles USA 17 15  

Duke University USA 18 17  

Cornell University USA 19 19  

University of Michigan USA 20 21  

University of Toronto Canada 21  =22  



Tsinghua University Chine 22  30  

National University of Singapore Singapour 23  =22  

Carnegie Mellon University USA 24 24  

Northwestern University USA 25  20  

  

 


