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RECHERCHE / INTERNATIONAL 

Classement thématique de Shanghaï 2021 : l’Université 
de Montpellier figure 10 fois dans le TOP 100  

Cette année encore, l’Université de Montpellier se distingue dans le 
classement thématique de Shanghaï publié le 27 mai 2021. Et pour la 
5ème année consécutive, elle figure sur le podium des meilleures 
universités mondiales en écologie où elle arrive à la 3ème place. 
Le Global Ranking of Academic Subjects, publié le 27 mai 2021 par l’Université Jiao Tong de 
Shanghaï, est un classement thématique international qui analyse et classe, parmi 4000 
universités de 93 pays et régions, les meilleures universités mondiales selon leurs sujets 
académiques. Ce ne sont pas moins de 54 thématiques - en sciences naturelles, sciences de 
l'ingénieur, sciences de la vie, médecine et sciences sociales - qui sont ainsi répertoriées et 
analysées. S’appuyant sur des critères de performance, tels que les publications des 
universités, leur impact, la dimension internationale et la qualité des travaux de recherche, 
ainsi que les prix et récompenses internationales obtenus, ce classement distingue, dans sa 
5ème édition, 41 établissements universitaires français parmi les 100 premières universités 
dans au moins une thématique (contre 37 l’an dernier). 
L’Université de Montpellier dans le top 100 sur 10 thématiques 
Dans la dernière édition du classement, l’Université de Montpellier se positionne dans le top 
100 des meilleures universités mondiales sur 10 thématiques.  
Elle affirme sa position de leader mondial en écologie, en partageant le podium des meilleures 
universités mondiales dans le domaine avec Oxford et University of Minnesota. Mais elle se 
distingue également en sciences de l’agriculture et en biotechnologie où elle se positionne 
respectivement aux rangs 23 et 34. 
Elle démontre par ailleurs sa performance sur diverses thématiques - biologie, médecine 
clinique, biologie humaine, statistiques, génie chimique, chimie, énergie, environnement, 
sciences de la matière, mathématiques et pharmacie - où elle se positionne entre les rangs 
151 et 200, ce qui illustre la réelle adéquation entre le périmètre d’excellence de l’Université 
de Montpellier et celui porté par l’i-site MUSE à l’échelle du site. 
Une dynamique collective en faveur de l’excellence montpelliéraine 
Frédérique Vidal, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a 
salué « le succès rencontré par les établissements d’enseignement supérieur français », en 
particulier celui de l’Université de Montpellier en écologie. 
A la suite de l’annonce de ces résultats, Philippe Augé, Président de l’Université de 
Montpellier a déclaré : « Nous nous félicitons de rester parmi les leaders mondiaux en 
écologie. Plus que jamais, l’Université, ses chercheurs et enseignants-chercheurs et ses 
laboratoires doivent être ouverts aux attentes de la société ; l’écologie et le climat sont des 
enjeux majeurs sur lesquels nous sommes particulièrement engagés depuis longtemps. Mais 
l’excellence de ces résultats traduit également une dynamique collective forte que nous 
portons, avec l’ensemble de nos composantes, de nos structures de recherche et de nos 
partenaires, à travers l’i-site MUSE autour d’une même ambition : l’excellence en matière de 
recherche, de formation et d'innovation dans les domaines liés à l’agriculture, l’environnement 
et la santé. En nous rassemblant ainsi autour d’une identité commune, l’ensemble des savoirs 
et savoir-faire de l’Université de Montpellier rayonne et progresse davantage chaque année 
internationalement. » 

Toutes les informations sur : Le classement Global Ranking of Academic Subjects 
Plus d’informations sur : Le rang de l’UM dans les classements internationaux

THÉMATIQUE RANG

Ecologie 3

Sciences de l’agriculture 23

Biotechnologie 34

Sciences et technologies de 
l’alimentation

51-75

Géographie 51-75

Océanographie 51-75

Télédétection 51-75

Sciences de l’eau 51-75

Sciences de la terre 76-100

Sciences vétérinaires 76-100
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