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L’Université de Strasbourg, 88ème des 100 

universités mondiales les plus innovantes 

 

Le 15 septembre 2015, Reuters News a publié la première 
édition d’un classement des cent universités mondiales les 
plus « innovantes ». Ce classement porte sur les publications 
scientifiques parues et les brevets déposés entre 2008 et 
2013, et leurs citations jusqu'en juillet 2015. Huit universités 
françaises figurent dans ce classement international dont 
l’Université de Strasbourg en 88ème position.  

En août dernier le classement de Shanghaï positionnait 
l’Université de Strasbourg au 87ème rang, restant aussi la seule 
université française hors Paris à apparaitre dans le "top 100" du 
classement. Si le classement de Shanghai reflète même 
imparfaitement l’excellence de la recherche fondamentale menée 
à Strasbourg, ce nouveau classement édité par Reuters montre 
l’impact direct de cette recherche sur notre capacité à innover.  

L’Université de Strasbourg y figure en 88ème position, avec 
seulement quatre autres universités françaises devant elle : 
l’Université Pierre et Marie Curie (64), l’Université Paris Sud (79), 
Paris Saclay (80) et Joseph Fourier (84). En tout huit universités 
françaises figurent dans le top 100 : Lyon 1 (90), Aix-Marseille (97) 
et Montpellier (99). 

Pour établir ce classement, Thomson Reuters a compilé les 
données de ses différentes bases de données : Web of Science, 
Derwent World Patents Index, Derwent Innovations Index. 

Contact presse  

 

 

Service de la communication 

 

 

Anne-Isabelle Bischoff 

Tél. : +33 (0)3 68 85 16 27 

         +33 (0)6 47 58 72 05   

Fax : +33 (0)3 68 85 11 38 

Anne-

isabelle.bischoff@unistra.fr 

www.unistra.fr 

 

 

26 octobre 2015 

http://www.reuters.com/article/2015/09/15/idUSL1N11K16Q20150915
http://www.unistra.fr/


 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

26 octobre 2015 

 

2 

L’agence s’est basée sur dix indicateurs tenant compte 
notamment du nombre d'articles publiés dans des revues 
scientifiques entre 2008-2013, du nombre de brevets déposés au 
cours de la même période, des publications co-signées avec un 
partenaire industriel, des publications de l’établissement citées par 
des brevets, des brevets de l’établissement cités par des 
publications d’autres acteurs, etc. Cela a leur permis de 
sélectionner les cent universités les plus innovantes parmi les 500 
organisations académiques et gouvernementales ayant le plus 
grand nombre de publications sur la période 2008-2015. 

D’après Thomson Reuters, l’Université de Strasbourg a déposé 
166 brevets ou familles de brevets entre 2008 et 2013, 
principalement en biotechnologie-pharma (28.7%), chimie (17%) 
et technologies médicales et santé (10.1%). Toujours d’après ce 
classement, plus de 74% des travaux de recherche académique 
menés dans les laboratoires de l’université ont trouvé une 
application dans des projets R&D et ont ainsi eu un impact 
commercial. Ces éléments reflètent là encore les domaines 
d’excellence du site strasbourgeois et sa capacité à travailler avec 
les industriels et à participer au développement économique du 
territoire et au-delà.  

Dès 2010-2011, la volonté de l’Université de Strasbourg a été de 
soutenir le projet de création de la SATT Conectus Alsace. Depuis 
sa création en 2012, l’université a choisi de lui confier la 
valorisation des travaux de recherche menés dans ses 
laboratoires et son activité de transfert de technologie. Le soutien 
à la maturation de projets innovants apporté au travers de 
Conectus Alsace est également un levier important qui permet de 
transformer la recherche fondamentale d’excellence menée à 
Strasbourg en technologies innovantes. 

De la même manière que le travail en cours d’harmonisation de la 
charte de nommage des publications et la création d’une archive 
ouverte institutionnelle permettront certainement d’améliorer notre 
visibilité dans les classements dans les prochaines années, 
l’impact de la création de la SATT Conectus Alsace devrait aussi 
se faire sentir dans l’évolution de notre position dans ce nouveau 
type de classement. 


