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                                                                 COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Université Paris-Saclay, 13e mondiale au classement de 

Shanghai : 

Une fierté pour le territoire et une reconnaissance méritée. 

 

Chaque année le classement de Shanghai (ARWU Academic Ranking of World University) liste les meilleures 
universités du monde sur la base d'une méthodologie transparente et objective. Pour cette édition, plus de 
2000 institutions ont été examinées. Les 1000 meilleures universités du monde sont classées. L’université 
Paris-Saclay, entrée dans le classement en 2020 reste en excellente position et gagne même une place. La 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay se réjouit de la reconnaissance internationale de l’université et 
félicite l’ensemble des équipes investies dans la qualité de l’enseignement. 
 

 «Nous sommes extrêmement fiers de la réussite de l’université Paris-Saclay. 1re université française, 

1re université de l’Union européenne, et 13e à l’échelle mondiale : c’est une reconnaissance méritée et 

la confirmation de l’excellence des équipes, portées par sa Présidente, Sylvie Retailleau.  

C’est aussi celle de la pertinence des choix politiques et stratégiques faits depuis 10 ans sur notre 

territoire. Ce modèle d’université concrétise l’ambition portée à sa création, fer de lance de la recherche 

et de l’innovation en France et dans le monde. Un tel classement est une vitrine prestigieuse pour la 

recherche et l’enseignement supérieur français et contribue indubitablement à promouvoir le potentiel 

de notre écosystème local Paris-Saclay. 

La Communauté d’agglomération Paris-Saclay, partenaire historique de l’université, poursuit avec 

enthousiasme et détermination sa collaboration avec l’ensemble des composantes de l’université : 

expérimentations appliquées, co-organisations de rencontres, liens territoriaux avec les habitants, 

soutien aux étudiants, etc.  

Pour cette rentrée, par exemple, nous travaillons étroitement avec la direction de la vie étudiante et 

l’association Héberjeunes pour développer les solutions de logements étudiants sur notre territoire : un 

appel aux propriétaires disposant d’une chambre ou d’un logement libre afin d’accueillir un(e) 

étudiant(e). Un service gagnant-gagnant, intergénérationnel, interculturel, qui offre de multiples 

avantages pour les propriétaires volontaires (complément de revenu ou échange de services –

jardinage, soutien administratif, présence, cours de langue étrangère, etc.). 

C’est avec l’ambition d’un Paris-Saclay attractif, unique, où il fait bon vivre, apprendre et travailler 
que je souhaite poursuivre notre mobilisation aux côtés de toutes les équipes de l’université Paris-
Saclay." 
 

Grégoire de Lasteyrie 
Président de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay 

Maire de Palaiseau 



Contact : Séverine Alfaiate, directrice de la communication |  06 34 47 14 79 

severine.alfaiate@paris-saclay.com 

 

À PROPOS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY  

Le territoire de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay est un pôle majeur de la région Île-de-France. Outre son 

écosystème dense organisé autour de plusieurs pôles économiques, l’agglomération regroupe les acteurs qui comptent parmi 

les 8 plus importants au plan mondial et qui accueillent 15 % de la recherche nationale. Proximité de l’aéroport international 

d’Orly, gare TGV de Massy, réseau autoroutier structurant, Très Haut Débit, l’agglomération est un territoire particulièrement 

connecté. Ce pôle économique et scientifique majeur, s’insère dans un cadre de vie préservé, avec 60 % d’espaces naturels. 

Aux portes de la Vallée de Chevreuse, avec ses terres agricoles sanctuarisées, ses espaces naturels, ses villages de caractère 

et ses villes à taille humaine, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay offre un cadre de vie et de travail privilégié. 
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