L’UM classée 2 e université au monde en écologie
S e lo n le cla sse me n t d e S h an gh a i, l’Un ive rsit é de Mo n tp e llie r e st la
d e u xiè me u n ive rsi t é d u mo nd e su r la t h é ma t iqu e « é co lo g ie » . Un
ré su lt a t q u i t é mo ig n e d e l’e xce ll en ce d e la re che rch e mo nt p e llié ra in e
d a n s ce do ma in e.
Qui a dit que les universités françaises sont mal classées dans les classements internationaux ? Au
classement mondial des disciplines académiques 2017, l’Université de Montpellier vient de se
classer au 2e rang mondial en écologie dans le très renommé Shanghai ranking* : un classement
publié chaque année depuis 2003 par l’université Jiao Tong de Shanghai (Chine).
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Intelligence collective
Un résultat dont se réjouit Philippe Augé : « après le succès en février du projet Muse, cet excellent
classement confirme la reconnaissance de la qualité de la recherche montpelliéraine sur ce thème.
Au-delà de notre université, c’est l’ensemble du site qui peut s’en prévaloir » estime le président de
l’Université de Montpellier, qui rappelle que la protection de l’environnement est l’un des trois piliers
du projet Muse, avec la santé et la sécurité alimentaire.
« Cette place prééminente dans le classement de Shanghai reflète l’intelligence collective du site de
Montpellier, selon François Pierrot, le coordinateur du projet Muse. Elle marque l’excellence de nos
partenaires de recherche sur le site, notamment le CNRS, l’IRD, l’INRA et le CIRAD, et l’efficience
de nos laboratoires communs ».
Projet Muse : trois défis majeurs pour le XXIe siècle
Porté par l’UM en partenariat avec 19 établissements, le projet Muse (Montpellier UniverSité
d’Excellence) a décroché en février 2017 le label d’excellence I-Site, avec à la clef une importante
dotation financière émanant du Programme d’Investissement d’Avenir.
Le projet Muse implique 10 organismes de recherche (BRGM, CEA, Cirad, CNRS, Ifremer, Inra,
Inria, Inserm, IRD, Irstea), 4 écoles (ENSAM, ENSCM, EMA, SupAgro), 3 établissements de santé
(CHU Montpellier, CHU Nîmes, Institut de Cancérologie de Montpellier) et une organisation
internationale (CIHEAM-IAMM). Il se donne pour vocation de relever 3 défis sociétaux :




nourrir une population mondiale qui atteindra les 9 milliards d’individus en 2050,
protéger et gérer de manière durable les ressources naturelles et les écosystèmes,
aider l’humanité à faire face au cancer, aux maladies chroniques ou émergentes.

* Le classement de Shanghai publie les 500 meilleures universités mondiales selon les critères suivants : qualité
de l’enseignement et de l’institution (nombre de prix, et de citations des chercheurs), nombre de publications,
ainsi que performance académique au regard de la taille de l’institution.
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