Communiqué de Presse
Saint-Etienne, mercredi 28 octobre 2020

MINES SAINT-ETIENNE PROGRESSE
DANS LE PRESTIGIEUX CLASSEMENT INTERNATIONAL
THEMATIQUE DU TIMES HIGHER EDUCATION

Le classement thématique du Times Higher Education World University Rankings by Subject 2020, publié
ce mercredi, valorise de nouveau la présence de Mines Saint-Etienne sur la scène internationale. Et mieux
cette année, l’école figure dans 3 catégories phares sur 11 au total.
Véritable institution mondiale dans le secteur de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation, le THE classe chaque année les meilleures universités des cinq continents. En 2020, Mines SaintEtienne figure parmi les 1512 meilleurs établissements (Université d’Oxford, Université de Stanford,
Université d’Harvard…).
→ SCIENCES DE l’INGENIEUR, INFORMATIQUE ET SCIENCES DU NUMERIQUE, SCIENCES PHYSIQUES
Pour la 1ère fois, le THE classe l’école dans 3 catégories :
•

Sciences de l’ingénieur : rang 301 – 400. 3e école hors Paris et 1ère en régions Auvergne-Rhône-Alpes
et Provence Alpes Côtes d’Azur

•

Informatique et sciences du numérique : apparition dans le classement au rang 501 - 600

•

Sciences physiques : apparition dans le classement au rang 601 - 800

Ce classement, qui prend en compte les critères suivants : nombre et impact des publications scientifiques,
montant des contrats avec l’industrie, qualité et réputation internationale de la formation et de la recherche
d’une institution, confirme la stature de Mines Saint-Etienne sur le plan national et international, ainsi que
sa forte synergie avec le milieu socio-économique.
En savoir + : https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject

A propos de Mines Saint-Étienne...
1ère école d’ingénieurs pour la 2e année consécutive en Auvergne-Rhône-Alpes et PACA (THE)
5 centres de recherche et de formation, 6 chaires de recherche et de formation
8 M€ recherche partenariale
24 % d’étudiants étrangers
48 M€ budget
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