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Un premier semestre riche en classements pour l'UTC

Depuis sa création en 1972, l'UTC est régulièrement récompensée pour ses
qualités dans les domaines de la formation et de la recherche, pour son
ouverture internationale et ses interactions avec les entreprises.

L'UTC 1ère au classement Eduniversal 2018
L'UTC remporte la 1ère place du classement Eduniversal 2018 des meilleures écoles
d'ingénieurs généralistes post-bac.
Ce classement utilise 3 critères principaux dans sa méthodologie : la notoriété de la
formation, le salaire de sortie et le retour de satisfaction des étudiants.

L'UTC 1ère école post-bac du classement 2018 de l'Usine Nouvelle des
meilleures écoles d'ingénieurs
Le classement des meilleurs écoles d'ingénieurs de l'Usine Nouvelle se base sur 4
grands indices : l'insertion professionnelle (salaire, durée de recherche d'emploi, etc.),
l'entrepreneuriat (nombre de création d'entreprises, nombre d'étudiants entrepreneurs),
l'international (part des étudiants à l'étranger, durée des séjours, double diplômes, etc.)
et la recherche (part d'enseignants-chercheurs, pourcentage de poursuite en thèse,
etc.).
L'UTC obtient la 7e position au classement de l'édition 2018, toutes écoles confondues.
Elle est cependant la 1ère école post-bac du classement et la 2e selon le critère de
l'entrepreneuriat.
Le classement souligne également le pourcentage élevé de filles à l'UTC, à 38%.

Deux masters de l'UTC dans le Top 5 du classement Eduniversal 2018
des meilleurs masters, MS et MBA
Deux mentions de master dispensés à l'UTC figurent au classement Eduniversal 2018
des meilleurs masters, MS et MBA.
Le master mention Ingénierie de conception - parcours Qualité et management de la
performance dans les organisations, remporte la 3e place dans la catégorie "Qualité".
Le master mention Humanités et industries créatives - parcours Design centré utilisateur
obtient la 5e place dans la catégorie "Expérience utilisateur, UX Design".

donnons un sens à l’innovation

L'UTC dans le Top10 du classement 2018 de l'Étudiant des meilleures
écoles d'ingénieurs
Le classement des meilleures écoles d'ingénieurs du magazine l'Étudiant utilise
plusieurs grandes familles de critères pour son évaluation : l'excellence académique
(moyenne des intégrés au bac, nombre d'élèves par enseignant, pourcentage de poursuite
en thèse, part d'enseignants-chercheurs, etc.), l'innovation et l'entrepreneuriat
(pourcentage de diplômés créateurs d'entreprise), l'ouverture internationale
(pourcentage d'étudiants étrangers, durée de présence à l'étranger, double diplômes,
etc.), l'avenir des diplômés et les débouchés ou encore la proximité avec les entreprises
(part de l'alternance, durée des stages, chaires industrielles, réseau des anciens, etc.).
L'UTC se classe ainsi 10e ex-aequo au classement de l'édition 2018 (écoles post-bac et
post-prépa) et obtient la 3e place dans la catégorie "proximité avec les entreprises".

L'UTC à la 3e place de la 1ère édition des Trophées Agires Synergie
L'UTC a obtenu la 3e place dans la catégorie des meilleures écoles d'ingénieurs lors de
la première édition des Trophées Agires Synergie.
Pour établir ce classement, 89 écoles et plus de 100 entreprises ont été soumises à
une enquête portant sur les aspects qualitatifs de leurs relations : écoute, ingénierie,
créativité, réactivité et dynamisme.

L'UTC entre au classement Times Higher Education (THE) - World
University Rankings 2018
L'UTC entre au classement du Times Higher Education 2018 des meilleures universités
mondiales et se place ainsi entre la 601e et la 800e place du classement général. Créé en
2004, ce classement, publié par le magazine londonien du même nom, utilise 13 critères,
regroupés en 5 catégories : le cadre de travail, le nombre et la portée des recherches,
l'influence de ces recherches, la renommée à l'international des professeurs, ainsi
que les relations avec les entreprises.
Elle se classe entre la 401e et la 500e place dans la catégorie "Engineering and
Technology" (ingénierie et technologie), qui récompense les universités à la pointe dans
les domaines de l'ingénierie électrique, mécanique, civile et chimique.
Par ailleurs, l'UTC est la 5e université française, selon le critère "International Outlook"
(rayonnement international), qui prend en compte le ratio d'étudiants et de personnel
étrangers, ainsi que les collaborations internationales.

L'UTC dans le classement Times Higher Education (THE) - Young
University Rankings 2018
Lancé en 2012, le classement Times Higher Education (THE) - Young University Rankings
met en avant les universités âgées de moins de 50 ans, dont les statistiques peuvent
grandement diverger avec celles des universités historiques à l'image de l'université
de Bologne (créée en 1088), d'Oxford (créée en 1167), de Cambridge (créée en 1209), de
Paris (créée en 1200) ou de Toulouse (créée en 1229), pour ne citer qu'elles.
Ce classement reprend ainsi la méthodologie du World University Rankings, en pondérant
certains critères.
De ce fait, l'UTC se classe notamment à la 3e place des universités françaises dans
deux catégories : "International Outlook" et "Industry Income", soit le rayonnement
international et les revenus liés à l'industrie.

L'UTC dans le classement QS World University Rankings 2018
L'UTC se positionne à la 248e place au classement général du classement QS - World
University Rankings 2018 (du cabinet Quacquarelli Symonds). Pour ce classement,
6 critères sont retenus : le nombre de professeurs par rapport au nombre d'étudiants,
le nombre de mentions dans les articles de recherche, le nombre d'étudiants
internationaux par rapport au nombre total d'étudiants, la réputation parmi les
universitaires et la réputation auprès des employeurs.
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Dans ce dernier critère, l'UTC figure ainsi parmi les 18 écoles françaises les plus
réputées auprès des employeurs.
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