Communiqué 26 septembre 2018
Times Higher Education 2019 :
+50 places pour l’École des Ponts ParisTech
L’École des Ponts ParisTech gagne 50 places et se hisse aux rangs 201-250 du classement du
Times Higher Education intitulé « World University Rankings » publié ce mercredi 26
septembre. Au total, plus de 1 250 établissements figurent dans ce palmarès.
L’École des Ponts ParisTech est classée aux rangs 201-250, et gagne donc 50 places dans le
classement 2019 « World University Rankings » du Times Higher Education. L’École progresse sur
les indicateurs teaching, research, citations, et international outlook, ce qui lui permet d’être la 2ème
Grande Ecole du classement, et le 5ème établissement français.
« Nous sommes très fiers de ces résultats. Ce palmarès confirme l’implication et l’engagement de chacun,
et prouve que l’École des Ponts ParisTech figure parmi les meilleurs établissements d’enseignement
supérieur mondiaux. » explique Sophie Mougard, directrice de l’École des Ponts ParisTech.
The Times Higher Education World University Rankings propose un classement des meilleures
universités mondiales évaluées selon l’enseignement, la recherche ou encore la réputation
internationale.
Voir le classement
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L’École des Ponts ParisTech, grande école d’ingénieurs française créée en 1747, forme les futurs cadres dirigeants qui
auront à relever les défis de la société durable du 21e siècle. Au-delà du génie civil et de l’aménagement du territoire, qui
ont fait historiquement son prestige, l’École développe formations et recherche d’excellence liées aux enjeux du
développement durable et de la responsabilité sociale. Les 16 chaires d'enseignement et de recherche de l’École y sont
entièrement consacrées, associant objets scientifique et technique, réalité économique et acceptabilité sociétale.
L’École des Ponts ParisTech est membre fondateur de la ComUE Paris-Est, de PSE-École d’Économie de Paris et de
ParisTech et est partenaire de la ComUE PSL (Paris Sciences et Lettres). Elle est également certifiée ISO 9001 : 2008.
Pour suivre l’actualité de l’École : www.enpc.fr - Twitter : @EcoledesPonts - Facebook : École des Ponts ParisTech.

