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Classements de Leiden et CWUR :
L’uB gagne des places dans les classements internationaux
En 2018, elle se place au 17ème rang national du classement de Leiden, et en 520ème
position du classement CWUR World University Rankings sur 18.000 universités
représentées (660ème en 2017).

Le classement CWUR (Center for World University Rankings)
Ce classement international de référence valorise l'uB en 520ème position sur 18 000
établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le monde (660ème en 2017).
Pour l’année 2018, l’uB se classe 28ème au niveau national.
Sont particulièrement mis en avant :
La qualité de son enseignement (450ème rang)
La qualité de ses publications scientifiques (498ème rang)
A noter que l'université de Bourgogne figure dans ce classement depuis 2014.
Consultez le classement 2018 CWUR

Le classement de Leiden
Depuis 2007, le centre d’études sur les sciences et les technologies (CWTS) de l’université de
Leiden (Pays-Bas) développe un classement des universités basé uniquement sur des indicateurs
bibliométriques.
Plus de 900 universités de 55 pays sont ainsi classées dans le palmarès 2018 de Leiden, basé sur
les publications référencées dans la base de données Web of Science de Clarivate Analytics.
Les universités retenues ont toutes au moins 1 000 publications scientifiques à leur actif sur la
période 2013-2016.
Les indicateurs utilisés pour ce classement sont de plusieurs types : nombre de publications,
impact en fonction de leurs citations et indicateurs sur les collaborations liées à ces publications.
Pour l’année 2018, l’Université de Bourgogne est au 640ème rang mondial (649ème rang en 2017) et
17ème rang national.
Voir les résultats du classement de Leiden
En 2017, l’université de Bourgogne figurait pour la première fois dans le classement de Shanghai
(701-800ème place). Elle s’était particulièrement distinguée dans 2 domaines :
- 2ème université française en Sciences des Aliments (rang mondial : 76 -100)
- 2ème université française en Sciences du Sport (rang mondial : 101 - 150). Elle confirme
ainsi ce positionnement obtenu pour la 1ère fois en 2016.
Le classement 2018 de Shanghai sera publié au mois d’août prochain.
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