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[Classement] 

L’ISAE-ENSMA à nouveau présent dans le classement thématique annuel de 
Shanghai 

 
 

Pour la quatrième année consécutive, l’école d’ingénieurs est présente dans les différents classements de 
Shanghai. Cette année encore, l’ISAE-ENSMA apparaît dans la catégorie “ingénierie mécanique” et se situe 
en 3e position des écoles d’ingénieurs françaises de ce classement. 
 
 
Le classement de Shanghai thématique 2021 est paru au mois de juin. Il précède le classement général qui devrait sortir au 
mois d’août. Ce ne sont pas moins de 4000 établissements d’enseignement mondiaux qui sont classés dans 54 thématiques et 
dont la recherche est le principal critère de référence.   
 

Des laboratoires de recherche qui rayonnent à l’international 
—— 

Le palmarès obtenu par l’ISAE-ENSMA cette année prouve une fois encore que les publications de l’Institut Pprime (laboratoire 
de recherche des domaines des Sciences Physiques et des Sciences de l’Ingénierie) et du LIAS (Laboratoire d'Informatique et 
d'Automatique pour les Systèmes) dans les revues scientifiques les plus connues permettent à l’école de rayonner à 
l’international. En effet, ces deux instituts de recherche sont rattachés à l’école en partenariat avec le CNRS (pour Pprime) et 
l'Université de Poitiers (Pprime et LIAS) 
 
Le classement thématique de Shanghai qui évalue les établissements sous l’angle de la recherche sur le critère du nombre 
d’articles publiés ou cités dans les meilleures revues scientifiques permet donc à l’école de s’imposer au niveau mondial.  
 
 

Des chiffres encourageants 
—— 

Contrairement au Classement 2020, l’ISAE-ENSMA est la seule école de Nouvelle-Aquitaine présente classée et elle progresse 
d’une place en se situant en 12e position (vs une 13e place en 2020). 
Sur les 400 écoles référencées dans ce classement en ingénierie mécanique, l’établissement poitevin occupe une très bonne 
163e place qui confirme sa performance et son évolution positive dans le domaine de la recherche.  
 
 

 

 

Retrouvez le Classement  >> ici <<  
 

https://pprime.fr/
https://www.lias-lab.fr/
https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2021/RS0201
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[À propos de l’ISAE-ENSMA] 

Créée en 1948, l’ISAE-ENSMA forme à Poitiers-Futuroscope des ingénieurs dans les domaines de la 

mécanique, de l'énergie et de l’aérotechnique. La formation des étudiants repose sur un solide tronc commun, 

composé de disciplines techniques, scientifiques et humaines, qui est complété en fin de cursus par un 

approfondissement en Aérodynamique, Energétique, Thermique, Structures, Matériaux avancés, ingénierie 

système ou ingénierie des données. 
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