Selon U-Multirank 2016,
AgroParisTech figure parmi
les meilleurs établissements
« performeurs » au monde.
Le classement U-Multirank 2016 vient de paraître.
C’est la 3èmeédition de la cartographie européenne des établissements d’enseignement supérieur. L’enquête, opérée sur 1300 établissements d’enseignement supérieur, permet d’établir
une trentaine d’indicateurs classés en 5 catégories. Celles-ci sont : enseignement, recherche,
transfert de connaissances, ouverture internationale, engagement régional. Les établissements sont ensuite « notés » par catégorie de A à E (A le plus fort, E le plus faible).
Sur 1 300 établissements d’enseignement supérieur analysés, 73 français se distinguent et 27
d’entre eux figurent également dans les 10 listes de 25 meilleurs « performeurs » au monde.
AgroParisTech est identifié pour sa recherche et présent sur le podium « Global Top Performers » au plan des publications interdisciplinaires et des co-publications à l’échelle régionale.
« Je suis très fier de ce résultat qui est le fruit d’un travail collectif et de grande qualité.
L’interdisciplinarité est déployée depuis longtemps au sein de notre communauté d’enseignants-chercheurs, en raison même de nos objets d’études, qui portent sur une analyse
systémique des enjeux en matière d’agriculture, d’alimentation, de santé et d’environnement
» commente Gilles Trystram, directeur général de l’établissement.
Le principe de U - Multirank avait été proposé en 2008 par la France, alors que cette dernière
présidait l’Union européenne. Il a été conçu pour permettre aux étudiants, enseignants et
employeurs de choisir parmi les universités et écoles d’enseignement supérieur de plus de 90
pays et orientent leur choix selon les critères qu’ils privilégient. Le classement cherche à offrir
une meilleure lisibilité des universités européennes qui ne fonctionnent pas à l’anglo-saxonne.
Contrairement à la plupart des palmarès internationaux existants, il permet des classements
multidimensionnels, fondés sur un éventail de critères plus larges.
Plus d’informations : Rosace AgroParisTech* indicateurs
*Research Citation rate Research publications Top cited publications Interdisciplinary publication
*International Orientation : International joint publications and International doctorate degrees
*Knowledge Transfer Co-publications with industrial partners and Publications cited in patents
*Regional Engagement Regional joint publications

A propos d’AgroParisTech
AgroParisTech est la grande école européenne qui forme des ingénieurs et des managers
dans le domaine du vivant et de l’environnement. Institut sous tutelle du ministère en charge
de l’agriculture, et du ministère en charge de l’enseignement supérieur, il répond aux grands
enjeux du 21e siècle : nourrir les hommes en gérant durablement les territoires, préserver les
ressources naturelles, favoriser les innovations. L’école propose un cursus ingénieur, une offre
masters et une formation doctorale en partenariat avec degrandes universités françaises
et étrangères, ainsi qu’une gamme de formation professionnelle continue sous la marque «
AgroParisTech Executive ».
AgroParisTech se structure en 8 campus en France dont 4 en Ile-de-France, 5 départements de
formation et de recherche, 24 unités mixtes de recherche, 1 ferme expérimentale, et compte
2000 étudiants, 230 enseignants-chercheurs, 450 chercheurs associés, 200 doctorants. AgroParisTech est membre fondateur de l’Université Paris- Saclay et membre de l’Institut Agronomique Vétérinaire et Forestier de France.
Pour en savoir plus : www.agroparistech.fr
Twitter@AgroParisTech - Facebook
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