L’UM à la pointe de l’innovation mondiale
L ’Un ive rsit é d e Mon t pe llie r e n t re au Na t u re I n d e x I n no va t ion où e lle se
cla sse 1 2 9 e mo n d iale e t 3 e a u n ive au na t ion a l . Un classe me n t
sp e ct a cu la ire q u i la sig n a le co mme l’ u n d e s p lu s imp o rta n t s a ct e u rs
e u ro pé e n s d e l’in n o vat io n .

Des avancées fondamentales à fort impact sur l’innovation
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Troisième université française du palmarès, l’Université de Montpellier se positionne avant
l’Université Paris-Diderot (150e), le CNRS (151e), l’Université Lyon-I Claude Bernard (154e),
l’Université Paris-Sud (158e), l’ENS (163e), l’AMU (164e), l’UPMC (170e), le CEA (172e) et l’École
polytechnique (186e). Elle est juste après l’Université de Strasbourg et l’Université ParisDescartes.
Cet excellent résultat dans un classement qui s’intéresse à l’impact des avancées scientifiques
fondamentales sur les grands défis sociétaux conforte la place obtenue par l’UM dans le palmarès
européen des universités les plus innovantes élaboré par Reuters (15e place).
Les travaux de l’Université de Montpellier ont été les plus cités dans les disciplines suivantes :
o
o
o
o
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Montpellier université d’excellence
Le résultat de ce palmarès confirme l’ambition du projet d’I-SITE MUSE porté par l’Université de
Montpellier aux côtés de 19 partenaires. Articulé autour de 3 défis majeurs du XXIe siècle : nourrir,
protéger et soigner, MUSE fait de la valorisation une de ses priorités. Ce sont ainsi près de 180
partenaires qui soutiennent le projet (autres universités, industries, PME, collectivités, ONG…) dont
cinq qui participent au pilotage du projet (la Banque Populaire du Sud, Brl, Horiba, InViVo, MSD
France).
Le projet MUSE prévoit que laboratoires de renommée mondiale, plateformes technologiques de
pointe, formations de haut niveau et entreprises régionales s’allient pour convertir l’intelligence en
action, et la recherche en avancées sociétales.
Le premier appel à projet MUSE « Soutien à la recherche 2017 » doté de 6 millions d’euros a été
lancé le 7 septembre (cf. http://www.umontpellier.fr/universite/muse)

Le Nature Index Innovation
Ce classement est axé sur l’impact des recherches académiques sur l’innovation. Il est fondé sur la
manière dont les articles scientifiques des établissements d’enseignement supérieur et de recherche
sont cités dans les brevets
https://www.natureindex.com/supplements/nature-index-2017-innovation/tables/top200-institutionslens
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