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U-Multirank 2016 : la moitié des 73 établissements français
recensés sont très performants dans au moins un domaine
Par Sarah Piovezan

La troisième édition de la cartographie européenne des établissements
d'enseignement supérieur, U-Multirank, vient d’être publiée, le 4 avril 2016 :
elle recense plus de 1 300 institutions au monde, dont 73 sont français. Ces
établissements sont notés de A à E sur 31 critères, rangés dans 5 catégories
(enseignement,
recherche,
transfert
de
connaissances,
ouverture
internationale, engagement régional). 36 des 73 établissements français
affichent ainsi une majorité de notes A dans au moins une catégorie, 7 dans 2
catégories et 2 dans 3 catégories : l’Edhec et Grenoble INP. D’abord conçu
pour permettre aux étudiants de réaliser les comparaisons de leur choix,
U-multirank publie aussi cette année dix listes des "25 meilleurs performeurs"
mondiaux selon tel ou tel critère, dans lesquelles figurent 27 français. Ces
derniers se distinguent en particulier en matière de mobilité étudiante.

U-Multirank 2016 en chiffres
Plus de 1 300 établissements répertoriés dans 90 pays
73 établissements français recensés, dont 62 ont répondu aux enquêtes
Parmi les 73 institutions françaises, 35 sont des universités, 21 des écoles
d’ingénieurs (plus 2 universités de technologie), 11 des business schools, deux
ENS, un IEP et une fondation (PSE).

"Parmi les données publiées aujourd’hui par U-Multirank figure un ensemble de 10 listes
montrant quels sont les établissements les plus performants selon un indicateur différent.
Cela révèle une grande diversité parmi les meilleurs, et montre que l’estime portée de
longue date aux universités américaines repose sur une vision particulièrement étroite
des missions de l’enseignement supérieur." C’est ainsi que le consortium U-Multirank
communique, le 4 avril 2016, à l’occasion de sa troisième édition.
Ce parti pris de ne pas vouloir classer, dans une liste unique, tous les établissements
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d’enseignement supérieur en attribuant des notes à chaque critère et des coefficients
comme la plupart des "rankings" internationaux est réédité cette année. Ainsi, les auteurs
de U-Multirank montrent que si 18 des 25 "top performeurs" en matière de publications
scientifiques sont américains, "la situation est inversée" en matière de co-publications
avec les industriels, puisque 17 des meilleures institutions sont européennes (dont 7
françaises). Dans le domaine des publications interdisciplinaires, "l’Europe et l’Asie
surpassent les États-Unis", avec 12 et 11 représentants, contre un seul américain.
UNE MÉTHODOLOGIE MULTIDIMENSIONNELLE ET MULTICRITÈRE
U-Multirank ambitionne en effet d’appréhender les établissements d’enseignement
supérieur selon cinq dimensions, chacune étant évaluée à l’aide de plusieurs critères qui
font l’objet d’une note de A à E :
l’enseignement et les formes d’apprentissage ("teaching and learning"),
la recherche,
le transfert de connaissances,
l’ouverture à l’international,
l’engagement régional.
Voici la liste des indicateurs retenus pour chaque dimension. En fonction des
performances obtenues dans ces items, les institutions recensées par U-Multirank
obtiennent une "rosace" dont la forme leur est propre :

La majorité des données compilées par U-Multirank sont recueillies directement auprès
des établissements, au travers de questionnaires, mais d’autres sont publiques. Cette
année, une enquête en ligne a également été réalisée auprès de 105 000 étudiants, pour
nourrir les évaluations par discipline (six sont nouvelles en 2016 : biologie, chimie,
mathématiques, histoire, sociologie et travail social).
LES RÉSULTATS DES ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS
Sur les 73 établissements français figurant dans les tables de U-Multirank cette année :
36 obtiennent une majorité de A dans au moins une dimension sur les cinq
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analysées ;
7 parviennent à afficher ces performances dans deux catégories : Audencia,
Télécom Bretagne, ENS, ENS Lyon, Centrale Nantes, Télécom ParisTech et
Toulouse business school ;
seuls deux établissements français ont une majorité de A dans trois catégories sur
cinq : l’Edhec (enseignement, transfert de connaissances, international) et
Grenoble INP (recherche, transfert de connaissances, international).
Voilà la liste des établissements français ayant une majorité de A dans chaque
dimension :
L’enseignement et les formes d’apprentissage
Trois
A
quatre
indicateurs

sur

Deux A
quatre
indicateurs

sur EM
Strasbourg,
Mines
ParisTech,
Université
Paris-Descartes,
Toulouse
business school, Université de Montpellier

Audencia, Edhec

Un seul A

13 établissements

Recherche
Six A sur huit indicateurs ENS Lyon
Cinq
A
indicateurs
Quatre
A
indicateurs

sur
sur

Un à trois A

huit

ENS, Télécom ParisTech

huit AgroParisTech,
UPMC

INP

Grenoble,

36 établissements

Transfert de connaissances
Six A sur huit Université
Claude-Bernard
Lyon-I,
indicateurs
Télécom Bretagne, Télécom ParisTech
Cinq A sur huit INP Grenoble, INP Toulouse, Université
indicateurs
de Bordeaux
Centrale Nantes, Edhec, Université
Quatre A sur huit
Paris-Sud,
Université
Toulouse-III
indicateurs
Paul-Sabatier
Un à trois A

53 établissements

Ouverture à l’international
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Six A sur six
Edhec, Essec, Grenoble EM
indicateurs
Cinq A sur six
ICN business school, Télécom ParisTech
indicateurs
Audencia, ENS, Iéseg, La Rochelle BS,
Quatre A sur
Université catholique de Lille, Mines Nantes,
six indicateurs
Sciences Po, Toulouse BS
Centrale Lyon, Centrale Nantes, ENS Lyon,
Trois A sur six Ensat, Esiee Paris, INP Grenoble, HEC, Ifma,
indicateurs
Télécom Bretagne, Télécom SudParis,
Université Dauphine, UTT
Un à deux A

36 établissements

Engagement régional
Plus de 3 A sur cinq indicateurs

Aucun

Deux A sur cinq indicateurs

Université Paris-VIII

Un A sur cinq indicateurs

16 établissements

27 FRANÇAIS SONT "GLOBAL TOP PERFORMERS"
27 établissements français figurent également dans les 10 listes de 25 meilleurs
performeurs au monde selon certains critères. C’est en matière de mobilité étudiante à
l’international que les performances sont les meilleures : 12 établissements sur 25 sont
français. Vient ensuite le critère des co-publications avec des industriels (7 français).
Global Top performer en nombre absolu de publications de recherche : UPMC
(25e)
Global Top performer en impact des publications de recherche : pas de
représentant français
Global Top performer en publications interdisciplinaires : AgroParisTech (20e)
Global Top performer en co-publications avec les industriels : Mines ParisTech
(5e), Télécom ParisTech (6e), Centrale Lyon (9e), INP Grenoble (17e), Insa Lyon
(19e), Centrale Lille (20e), Télécom Bretagne (25e)
Global Top performer en dépôt de brevets (rapporté à la taille de l’établissement) :
Polytechnique (25e)
Global Top performer en revenus issus de la formation continue : Ipac school of
management Annecy (2e), Essec (7e), Grenoble EM (20e), Edhec (25e)
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Global Top performer en mobilité étudiante : Iéseg (1e), Toulouse BS (5e),
Centrale Nantes (6e), EM Strasbourg (7e), Sciences Po Paris (12e), Audencia
(15e), HEC (16e), Centrale Lille (17e), Essec (19e), Ensat (20e), ESCP Europe
(22e), Bordeaux INP (24e)
Global Top performer en co-publications à l’international : Iéseg (10e), HEC
(16e)
Global Top performer en co-publications à l’échelle régionale : AgroParisTech
(9e), Ensae ParisTech (11e), INP Toulouse (18e), Université Paris-Descartes (19e)
Global Top performer en ratio étudiant par prof en maths, chimie et biologie :
pas de représentant français.
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