COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’Université de
Strasbourg progresse
de 8 places dans
le classement de
Shanghai 2015

Parmi les nombreux classements d’universités à l’échelle nationale ou
internationale, l'édition 2015 du classement de Shanghai est la plus
médiatisée et vient d’être publiée. L'Université de Strasbourg y figure au
e
87 rang, progressant de 8 places par rapport à l'an dernier. Elle reste la
seule université française hors Paris à apparaître dans le "top 100" du
classement.
Un résultat dont le président Alain Beretz se réjouit, bien sûr, même si comme
le milieu universitaire, il reste critique sur les critères qui permettent d’établir le
classement. « Il reflète, même imparfaitement, la qualité de nos recherches et
la valeur de nos chercheurs, et nous donne une meilleure visibilité à
l’international », explique Alain Beretz. Mais le président de l’Université de
Strasbourg rappelle la « fiabilité toute relative » du classement de Shanghai qui
ne prend en compte ni la formation, ni la recherche en sciences humaines et
sociales, ni l’activité culturelle, ni l’insertion dans les territoires des universités.
Alain Beretz souligne également la surmédiatisation de ce classement qui
occupe « une place exagérée dans la communication sur la science ». Il
souligne le risque qu’il y aurait à travailler pour progresser dans le classement,
au lieu de « travailler pour la réussite de nos étudiants, pour qu’ils
approfondissent le plus loin possible leurs savoirs […] et de se consacrer à une
recherche à la fois désintéressée et tournée vers la société ».
« Ce classement n’est heureusement pas le seul facteur de reconnaissance par
les pairs de la qualité de la recherche d’excellence menée à l’Université de
Strasbourg. Les nombreux événements accueillis et organisés à l’université
comme le conseil scientifique européen, le colloque des présidents
d’universités, plusieurs colloques scientifiques, nos trois prix Nobel et la
présidence de la Leru confiée à l’Unistra en sont la preuve ».
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