Paris, le 29 juin 2017

Palmarès thématique de Shanghai 2017 : en écologie, l’EPHE est
classée 44e au niveau mondial et au 4e rang français
85 établissements français différents apparaissent dans le classement mondial des disciplines
académiques 2017 publié le 28 juin 2017 par le cabinet Shanghai Ranking consultancy1. Ce palmarès
classe plus de 4 000 universités à travers le monde dans 52 disciplines couvrant 5 grands domaines
(sciences de la terre, ingénierie, sciences de la vie, sciences médicales et sciences sociales). Toutes
disciplines confondues, 152 institutions françaises se classent dans les top 100.
En écologie, l’École Pratique des Hautes Études est classée au 44e rang mondial, soit au 4e rang
national des universités françaises. La publication du classement global de Shanghai est toujours
prévue pour août 2017.

Depuis son origine, les enseignements de l’EPHE en Sciences de la vie et de la terre (SVT) font la part belle à la
pratique et au travail de terrain, dans des domaines tels que la biologie-santé, les neurosciences, l’écologie,
l’environnement et l’évolution. Les enseignants-chercheurs sont hébergés dans des équipes de recherche
(principalement des Unités mixtes de recherche du CNRS) à Dinard, Montpellier, Perpignan et en Polynésie
française (Moorea), mais aussi à Paris, en Île-de-France, à Bordeaux, Caen, Dijon, Lyon et Nancy. L’École délivre
également en SVT le master, le doctorat, l’habilitation à diriger des recherches ainsi que son propre diplôme
d’établissement reconnu de niveau Bac+5 (10 thématiques proposées).
L’École Pratique des Hautes Études a également créé en 2009 l’Institut des récifs coralliens du Pacifique – IRCP
(Moorea, Polynésie française) afin de proposer des formations en prise avec les enjeux sociétaux d’aujourd’hui
et d’exercer une fonction d’observatoire. Dans ce cadre particulier, l’IRCP s’appuie sur le potentiel de recherche
et de service de la section compétente de l’Ecole pratique des hautes études tant en métropole qu’en Polynésie
française. À ce titre, l’IRCP possède des liens très étroits avec le Centre de Biologie et écologie tropicale et
Méditerranée (EPHE – CNRS – Université de Perpignan) et le Centre de recherches insulaires et Observatoire de
l’Environnement à Moorea (CRIOBE – URS 3278 CNRS-EPHE).
Fondée en 1868 par Victor Duruy, l’EPHE fêtera l’an prochain son cent cinquantième anniversaire. « École du
rare et du particulier » en Sciences de la vie et de la terre, Sciences historiques et philologiques, Sciences
religieuses, elle entend mettre en œuvre et former aux méthodes qu’exigent la haute érudition et la
spécialisation scientifique.
L’EPHE est membre de l’Université Paris Sciences et Lettres (PSL) qui vient récemment d’être placée par le
classement du Times Higher Education en 38e position mondiale, soit comme étant le 1er établissement français.
Un rang qui permet ainsi à la France de se hisser dans le top 50 des meilleures universités mondiales, un résultat
inégalé antérieurement.
« Pour l’EPHE, ce classement est un signal très encourageant : l’établissement entend le mettre au crédit du
classement global de l’Université PSL, auquel elle souhaite contribuer. »
Hubert BOST
Président de l’EPHE
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À propos de l’EPHE
L’École Pratique des Hautes Études (EPHE) est un
établissement d’enseignement supérieur et de
recherche de renommée internationale. La spécificité de
l’établissement réside dans sa méthodologie de
formation par la recherche et dans des enseignements
originaux, associant un degré de spécialisation
important. L’EPHE délivre le master, le doctorat et
l’habilitation à diriger des recherches. Elle prépare aussi
à ses diplômes propres : diplôme de l’EPHE et diplôme
post-doctoral.
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