Projet Infocentre Recherche de
l’Université Paul Cézanne Aix Marseille III
Outil d’aide au pilotage de la recherche

Hervé Rostaing
CRRM / GERSIC
Faculté des Sciences et Techniques
UPCAM
rostaing@crrm.u-3mrs.fr

20 janvier 2006

Réunion EPSILON - PUL

Sommaire - Projet Infocentre Recherche de l’UPCAM

• Naissance du projet
• Objectifs du projet
• Déroulement du projet
• Présentation du prototype
• Prochaines étapes

20 janvier 2006

Réunion EPSILON - PUL

Naissance du projet – Le déclic : palmarès mondial des universités

• Palmarès mondial des universités

2003
Institute of Higher Education,

– 22 universités françaises classées parmi
les 500 premières
– notre université non classée
– les 2 autres universités Aix-Marseille le
sont (17, 19ème ; 386, 427 au rang mondial)

Shanghai Jiao Tong University

Pourquoi notre université n’est-elle
pas présente parmi ces 500 ?
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Naissance du projet – Contre étude du palmarès de Shanghai
Janvier 2004
Comparaison entre les résultats de l’étude de Shanghai et nos résultats + UPCAM (U3)
Notre propre évaluation selon les mêmes critères
(Pourcentage sur la somme - recherche étendue)

Résultats étude Shanghai Jiao Tong University
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Difficulté à reproduire les mêmes résultats
-> visibilité de notre université dans le répertoire du SCI ?
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Score Per
Faculty

Naissance du projet – Etude de la visibilité de notre université
Exemple pour le Campus de Saint Jérôme
où réside la Fac des Sciences et Techniques de notre université

Travaux
identifiés comme
UPCAM

Travaux identifiés
comme FST
(sans mentionner
l’université)

Travaux identifiés comme
Univ Aix-Marseille
(sans préciser laquelle)

Travaux identifiés
par une UMR
(sans mentionner
l’université)

Travaux identifiés par une
UMR UPCAM
(sans mentionner UPCAM)

Noms des affiliations données par les auteurs des
publications du site de St Jérome
(4468 publications)
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Naissance du projet – Prise de conscience d’une mauvaise pratique
•

Conclusions tirées de cette contre étude
–
–

critères de l’étude discutables mais surtout difficulté à les reproduire
mise en évidence de l’absence fréquente du nom de l’université
•
•

Ambiguïté de l’Université de rattachement pour les travaux des scientifiques (site de Saint
Jérôme) et pour les travaux issus des Unités mixtes
Les scientifiques s’identifient plus facilement au site de St Jérôme qu’à leur Université

–

Une grande partie du potentiel de notre Université est occulté par ce genre d’étude
car les travaux des domaines Droit, Gestion et Economie sont mal référencés dans
les répertoires de l’ISI
néanmoins
– UPCAM a un volume de production bien inférieur au 2 autres universités mais a
productivité équivalente à Université de la Méditerranée

•

Lignes d’actions proposées
–

Améliorer la visibilité des travaux de l’UPCAM dans les bases de données
•
•
•

–

Affirmer la volonté d’une véritable politique d’identité de l’UPCAM
Etablir des recommandation de rédaction des adresses dans les publications
Inciter les chercheurs à publier dans des revues indexées par l’ISI

Elaborer un Entrepôt de données des travaux de l’UPCAM
•
•
•
•

Constituer la mémoire des travaux de recherche
Valoriser les travaux des acteurs et mieux se connaître en interne
Mieux communiquer à l’extérieur sur nos point forts
Offrir un instrument pour l’aide à l’orientation et au positionnement de la recherche

Création d’un Infocentre Recherche
pour l’université
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Objectifs du projet – L’Infocentre Recherche = Système d’Information

• Ce n’est pas

– ≠ cellule d’aide au pilotage
– ≠ service d’études bibliométriques

• Ce doit être un instrument du type Système
d’Information
– Procédures pour :
•
•
•
•

Entrer des données
Préparer les données à des traitements
Traiter les données et élaborer de nouvelles données
Restituer les résultats de données traitées

– Accessibilité de toutes ou une partie de ces procédures à
une communauté d’utilisateurs

En fonction des objectifs fixés de
nombreuses contraintes vont s’imposer

20 janvier 2006

Réunion EPSILON - PUL

Objectifs du projet – Qu’attend-t-on d’un tel Système d’information
• Plusieurs objectifs
– Objectifs à très courts termes
• Inciter les chercheurs à mentionner l’Université dans leur
adresse
• Améliorer une meilleure visibilité des travaux scientifiques de
notre Université sur Internet
• Améliorer la prise de conscience de l’usage des bases de
données
• Améliorer la stratégie de publication des chercheurs en prenant
en considération les règles standards d’évaluation

– Objectifs à moyen terme
• Offrir aux directeurs d’Unités de Recherche ou à la Direction de
l’Université des instruments d’aide l’élaboration de leur stratégie
– Tableaux de bord
– Indicateurs
– Positionnement

• Contreparties
– Contraintes communautaires
– Contraintes techniques
20 janvier 2006

Réunion EPSILON - PUL

Objectifs du projet – Contraintes communautaires

• Implication de la direction de l’Université
– Légitimer le projet

• Implication de tous les acteurs
– Pour l’alimentation, la validation et son usage en
tant qu’instrument (en continue)
– Il faut
• convaincre les chercheurs de l’utilité collective ou
individuelle du SI
• inciter les acteurs à maintenir le SI
Pour garantir le succès d’un tel projet, le SI doit
devenir un instrument utile des actions de
valorisation interne ou à des actions de décisions
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Objectifs du projet – Contraintes techniques

• Contraintes d’alimentation en données
– Automatiser le plus possible

• Contraintes de consolidation des données
– Automatisation supervisée -> implication des acteurs

• Contraintes de traitement des données
– Ensemble de traitements prédéfinis -> implication et
consensus entre acteurs

• Accessibilité aux données
– Différents niveaux d’autorisation
• Consultation externe (niveau public) / interne (≠ niveaux)
• Alimentation / Validation / Consolidation (≠ niveaux)
20 janvier 2006

Réunion EPSILON - PUL

Objectifs du projet – Contraintes techniques d’alimentation
•

1ère phase : commencer par les données académiques «certifiées»
–
–

Restriction aux domaines des sciences « exactes »
Restriction aux données issues de la base SCIE
•
•

•

Ouverture progressive vers les autres aspects de l’activité de recherche
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

les travaux académiques non référencés dans le SCI (publications non
indexées, communications dans des colloques scientifiques…)
les livres ou chapitres de livre publiés
Le
SI doitdéposés
être suffisamment souple pour accepter
les brevets
des en
implémentations
la participation
tant qu’expert à desprogressives
comités
la participation à des projets de recherche nationaux ou transnationaux
l’encadrement de thèses
les contrats et partenariats avec des entreprises
la participation à des actions de diffusion de la culture scientifique
la création de spin-offs ou d’autres types d’entreprises
…
•
•

20 janvier 2006

Données «certifiées», référentiel international, données fiables pour
élaborer des indicateurs, positionnement national ou international
Alimentation du SI automatisable

Données non « standards », difficilement comparables à des moyennes
nationales ou internationales
Alimentation par les acteurs eux-mêmes
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Objectifs du projet – Contraintes techniques de consolidation
•

Concevoir des niveaux d’agrégation des données adaptés à
chaque besoin
–

•

Codifier les données en respectant les standards
internationaux pour répondre aux objectifs de
positionnement
–

•

Individuel, Unité de Recherche, Université, Pôle scientifique

Nomenclatures thématiques nationales ou internationales

Assurer une cohérence des données au cours du temps
(changement de nom des laboratoires ou redécoupage des équipes,
redéfinition des thématiques scientifiques…)
– Découpage des données selon les Contrats Quadriennaux
– Connaître les membres des UR et leur statut
– Connaître les sous-équipes qui composent une UR

Le SI doit permettre de réajuster facilement la
composition des agrégats employés dans
l’élaboration des indicateurs
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Objectifs du projet – Contraintes techniques d’accessibilité

•

Plusieurs niveaux d’accessibilité du SI
–

Pour la consultation
•
•
•
•

–

Pour l’alimentation / validation / consolidation
•
•
•

20 janvier 2006

les internautes extérieurs
les chercheurs de l’Université
les Directeurs d’Unité de Recherche
La Direction de l’Université

Les chercheurs -> correction / enrichissement /
alimentation
Les directeurs d’Unité -> validation / consolidation
La Direction de l’Université -> stratégie de consolidation
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Déroulement du projet – Schéma directeur du plan d’actions
•

Schéma directeur de l’avancement du projet
1. Création d’un Comité de pilotage -> Février 2005
2. Création d’un système d’information préliminaire alimenté
automatiquement


créer un outil de travail présentable à l’ensemble de la communauté scientifique
sans qu’elle ait fourni le moindre effort

3. Evaluation, validation et enrichissement du système d’information
préliminaire


livrer des premiers résultats, démarche pédagogique auprès des UR pour
s’assurer leur adhésion, valider et stabiliser la méthode de collecte, évaluer les
attentes personnelles

4. Mise au point d’une version pilote du système d’information complet


automatiser de la mise à jour, élaborer le back-office pour la validation/correction,
premiers indicateurs quantitatifs utiles à chaque catégorie d’utilisateurs, élaborer
l’interface de consultation (front-office)pour Intranet et l’Internet

5. Validation et exploitation de la version pilote du système
d’information


déploiement, appropriation et exploitation du système, ajustement des indicateurs
pour garantir la pleine adhésion de leur utilisation

6. Création de la version définitive du système d’information


20 janvier 2006

Intégration de la version pilote du système d’information au sein du système
d’information de l’Université par la DSI
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Déroulement du projet - Création d’un SI préliminaire - Collecte

• Collecte des données dans le SCIE
– Méthode de recherche des travaux :
• Identification des travaux par le nom de l’Université (actuel et
passé)
-> Pas suffisant

• Identification des travaux de chaque Unité de recherche
– par le nom des membres de l’Unité de Recherche
– par le nom de Unité de recherche (actuel et passé)

– Période : contrat quadriennal (à partir de 2004)
– Données obtenues
• 1127 références de publications
 15 Unités de Recherche de la Fac des Sc & Tech
 330 chercheurs

 Mise à jour automatisable par des alertes WoS
20 janvier 2006
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Déroulement du projet - Création d’un SI préliminaire - Collecte
Exemple : stratégie de recherche pour l’UMR 6171
#16

#15 OR #4

#15

#14 OR #13 OR #12 OR #11 OR #10 OR #9 OR #8 OR #7 OR #6 OR #5

#14

AD=(Syst* SAME Chim* SAME Compl*) AND AD=(marseille OR aix OR milles)

#13

AD=(Lab* SAME Methodo* SAME Rech* SAME Exp*)

#12

AD=(Lab* SAME Thermo* SAME Syst* SAME Compl*)

#11

AD=(Lab* SAME Phytochim* SAME Marseille*)

#10

AD=(Matiere* SAME Orga* SAME Recente* SAME Fossile* SAME Enviro*)

#9

AD=(Lab* SAME Chim* SAME Anal* SAME Enviro*) AND AD=(marseille OR aix OR
milles)

#8

AD=(GOAE)

#7

AD=(LRMO)

#6

AD=(LPGIC)

#5

AD=(UMR SAME 6171)

#4

#3 OR #2 OR #1

#3

AU=(PHAN TLR OR PHAN TAN LUU R* OR PHANTANLUU R* OR LUU RPT OR
SERGENT M* OR POULIQUEN I*) AND AD=(marseille OR aix OR milles)

#2

AU=(ARTAUD J* OR DOUMENQ P* OR FOURNERON J* OR MILLE G* OR MOLINET
J*) AND AD=(marseille OR aix OR milles)

#1

AU=(ANTONI M* OR BITAR H* OR BOMBARDA I* OR GAYDOU E* OR KISTER J*
OR LAZZERI V* OR LE DREAU Y* OR LEDREAU Y* OR RAFFI J* OR REBUFA
C* OR STEINCHEN A* OR SANFELD-STEINCHEN A* OR WALLET J*) AND
AD=(marseille OR aix OR milles)
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Recherche
par noms
de l’unité

Recherche
par noms
des
membres

Déroulement du projet - Création d’un SI préliminaire - Agrégation des données

• Hiérarchies d’agrégation des données
– Pour les acteurs
Un chercheur = 1 ou plusieurs noms dans les références
• Un chercheur appartient à un axe de recherche d’une UR
• Une UR est composée de plusieurs axes
• Un département est composé de plusieurs UR
• Une UFR de l’université est composée de départements

– Pour les domaines scientifiques
Une contribution scientifique est publiée dans une revue
• Une revue est associée à 1 ou plusieurs domaines (JCR)
• Un domaine appartient 1 seule discipline (OST)

• Création d’agrégats spécifiques
– Agrégation de données spécifiques pour l’élaboration d’un
indicateur. Par exemple :
• Taux de présence du nom de l’Université
-> les ≠ noms utilisés

• Idem pour le nom d’une Unité de Recherche
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Déroulement du projet - Création d’un SI préliminaire – Choix technologique

• Caractéristiques attendues de la solution
informatique
–
–
–
–

Gestion de contenus textuels
Consultation Intra- Extra- et Internet
Outil de travail collaboratif (tâches réparties)
Publication de contenus structurés

• Choix technologique
– CMS - Solution SPIP (Système de Publication pour l’Internet)
• Logiciels libres : Apache / Php / MySql
• Large communauté d’utilisateurs : robuste et pérenne
• Choix officiel du gouvernement français
20 janvier 2006
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Déroulement du projet - Création d’un SI préliminaire - Traitement
• Insertion des données SCIE automatisées
– Développement d’une procédure pour introduire les données fournies
par les alertes WoS dans la base de données de SPIP
– Extraction et découpage des données selon l’organisation et les
traitements attendus dans le cadre de l’Infocentre Recherche

• Elaborer les premiers indicateurs
– Estimer le taux de présence du nom de l’Université
• Identifier les publications où au moins 1 chercheur UPCAM à collaborer
• Puis identifier les publications comportant une des variantes du nom de
l’Université
• Effectuer cette identification pour tous les niveaux de granularité de la
hiérarchie UPCAM / UFR / Dept / UR / Axes

– Estimer le taux de présence du nom de l’Unité de Recherche
• Pour les publications d’une UR
• Identifier les publications comportant une des variantes du nom de l’UR
• Effectuer cette identification pour les Axes de l’UR

20 janvier 2006

Réunion EPSILON - PUL

Sommaire - Projet Infocentre Recherche de l’UPCAM

• Naissance du projet
• Objectifs du projet
• Déroulement du projet
• Présentation du prototype
• Prochaines étapes

20 janvier 2006

Réunion EPSILON - PUL

Sommaire - Projet Infocentre Recherche de l’UPCAM

• Naissance du projet
• Objectifs du projet
• Déroulement du projet
• Présentation du prototype
• Prochaines étapes

20 janvier 2006

Réunion EPSILON - PUL

Prochaines étapes – dans un futur très proche

• Etude pilote pour une Unité de Rech.
Élaborer un espace dédié à une UR pour :
– valider la stratégie de collecte des données
– valider, corriger les données collectées
– enrichir les fiches individuelles des chercheurs
– proposer des indicateurs appropriés

• Déployer cet espace auprès de toutes les UR
• Mettre en valeur les dernières entrées
• Réfléchir avec le Comité de pilotage aux
indicateurs utiles au pilotage de l’université et ses
composantes
20 janvier 2006
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UMR 6171 – Systèmes Chimiques
Complexes

Périmètre validé : 0%
Travaux validés : 0%
Travaux sans auteur connu : 5%

Unité Mixte de Recherche CNRS – UPCAM
Equipe de recherche
Potentiel recherche –
Domaine de recherche

Travaux de
recherche dans le
WoS
Travaux : 39 publications
Production
scientifique

Potentiel humain : 11 hommes recherche
Membres : 28 titulaires
Auteurs de travaux : 14 titulaires (74%)
Chercheurs UPCAM : 19 titulaires
Auteurs UPCAM avec travaux : 14 (74%)

Contributions scientifiques (modèle0) : 38
Taux contrib. membres UPCAM : 95% (36)
Taux contrib. 1er auteur de l’UR : 11% (4)

Domaines de recherche :
Organisation des axes de rech. : 4 équipes
Principal domaine (OST) :CHEMISTRY (48%)

Visibilité des travaux
de recherche
Prise en compte dans
Visibilité du nom de l’UPCAM :
les bases de données

Contrib. UPCAM mentionnant UPCAM: 19
Taux de visibilité de UPCAM : 42%
Progression 04-05 de la visibilité : +38%

Visibilité du nom de l’Unité de Recherche :
Contrib. mentionnant l’Unité de Rech. : 29
Taux de visibilité du nom de l’Unité : 81%
Progression 04-05 de la visibilité : +47%
Visibilité de l’Unité de Rech. dans le WoS :
Nombre total de travaux de recherche : ?
Taux de référencement par le WoS : ?
20 janvier 2006

Production par comptage fractionnel :
Modèle1 (équi-contribution des auteurs) : ?
Modèle2 (1/2 contribution pour 1er auteur) : ?
Modèle3 (contribution modulée des auteurs) : ?
Contribution annuelle moyenne :
Modèle0 rapporté au potentiel humain : 3,3
Modèle0 rapporté au potentiel auteur : 2,6
Pour membres UPCAM
Modèle0 rapporté au potentiel humain : 3,3
Modèle0 rapporté au potentiel auteur : 2,6

Rayonnement
international
Collaboration et impact
Collaborations internationales :
internationaux

Taux de collaboration int. : 45%
Progression 04-05 du taux collab. int. : -4%

Facteur d’impact des revues :
JIF moyen des revues des contrib. : 1,70
Progression 04-05 JIF : -4%
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UMR 6171 – Systèmes Chimiques
Complexes

Périmètre validé : 0%
Travaux validés : 0%
Travaux sans auteur connu : 5%

Unité Mixte de Recherche CNRS – UPCAM
Equipe de recherche
Potentiel recherche

Total UR

Coeff

Equivalent
Pot. Rech.

Chercheurs

3

3

1

3

Ens-Chercheurs

16

16

0,5

8

ITA

1

1

0

IATOS

8

8

0

Total

28

0

28

Nb chercheurs

19

0

19

% chercheurs de
l’UR

100%

0%

11

UPCAM
Hors UPCAM

Chercheurs

Hors
UPCAM

UPCAM

EnsChercheurs

Potentiel humain : 28 membres = 11 hommes recherche

0

5

10

15

20

Chercheurs contribuant à des travaux dans le WoS :
04

05

Total

Progression
04-05

Nb chercheurs UR
contribuant (%)

14 (74%)

12 (63%)

14 (74%)

-2
(-14%)

Nb chercheurs UR en 1er
auteur (%)

2
(11%)

1
(5%)

3
(16%)

-1
(-50%)

Nb chercheurs UPCAM
contribuant (%)

14 (74%)

12 (63%)

14 (74%)

-2
(-14%)

Nb chercheurs UR en 1er
auteur (%)

2
(11%)

1
(5%)

3
(16%)

-1
(-50%)

% chercheurs
UPCAM contribuant
2005
% chercheurs hors
UPCAM contribuant
% chercheurs
UPCAM sans
contribution

2004

0%
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50%

100%

% chercheurs hors
UPCAM sans
contribution

UMR 6171 – Systèmes Chimiques
Complexes

Périmètre validé : 0%
Travaux validés : 0%
Travaux sans auteur connu : 5%

Unité Mixte de Recherche CNRS – UPCAM
Equipe de recherche
Composition de l’Unité de Recherche
Membres de l’Unité de recherche :
 Nombre de membres : 28
 Nombre de membres UPCAM : 28

Nombre de membres validés : 0
Nombre de membres UPCAM validés : 0

Périmètre UR validé : 0%
Périmètre UPCAM validé = 0%

Nom

Prénom

Forme standard
utilisée

Nb de formes
connues dans
WoS

Catégorie (C,
E-C, T, D)*

Etablissement

Localités

Axe/Equipe

Contributi
ons

Validé

Phan Tan Lu

R?

PHAN TAN LU, R

5

E-C

UPCAM

Marseille
Aix
Milles

MRTE

2

NON

Gaydou

E?

GAYDOU E

1

E-C

UPCAM

Marseille
Aix
Milles

Vieillissement

7

NON

Kister

Jacky

KISTER, J

1

C

CNRS-UPCAM

Marseille
Aix
Milles

Vieillissement

6

NON

* C = Chercheur à plein temps, E-C = Enseignement-Chercheur, T = Ingénieur, technicien, D = doctorant, postdoc, ATER
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UMR 6171 – Systèmes Chimiques
Complexes

Périmètre validé : 0%
Travaux validés : 0%
Travaux sans auteur connu : 5%

Unité Mixte de Recherche CNRS – UPCAM
Equipe de recherche
Fiche d’un membre de l’Unité de Recherche
PHAN TAN LUU, R :

Modifier la fiche

 Nom : Phan Tan Luu
 Prénoms : R??
 Catégorie : E-C (Enseignant-Chercheur), PR (Professeur)
 Etablissement de rattachement : UPCAM
 Localité de résidence administrative : Marseille OU Milles OU Aix

 Différentes formes de présentation de son nom sous WoS :

 Axe/Equipe de recherche : MRTE
 Informations supplémentaires :
 Adresse prof. :
 E-mail
 Tél

PHANTANLUU, R

Supprimer ?

PHAN-TAN-LUU, R

Supprimer ?

LUU, R

Supprimer ?

PHAN, T

Supprimer ?

PHAN-TAN-LUD, R

Supprimer ?

Ajouter une forme
A valider ?

Statistiques personnelles et outils bibliographiques

Contributions scientifiques :
A valider ?

1.Texture optimization of water-in-oil emulsions, PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY, 2004
UPCAM

Validé

2.Use of an ellipsoidal subregion of interest in the space of mixture components to the optimization of a fluoroanhydritebased self-leveling floor composition, CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS, 2004
UPCAM

20 janvier 2006
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L’infocentre Recherche – Espace collaboratif – Instrument mutualisé

Correction
des données

Insertion
manuelle

Insertion
automatique

par composante

par auteur
20 janvier 2006
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par équipe

Conclusion - Avantages attendus
•

Bénéficier continuellement de données à jour

•

Construire une vision commune et partagée du potentiel de
recherche

•

Positionner ce potentiel de recherche dans son environnement
régional, national et international

•

Eclairer et soutenir les nouvelles orientations de la politique de
recherche de l’établissement

•

Elaborer des argumentaires pertinents pour défendre les futurs
projets auprès des différents interlocuteurs (autorités de tutelle,
collectivités territoriales, entreprises, établissements
internationaux, Communauté Européenne…),

•

Favoriser la reconnaissance des chercheurs et faciliter les
échanges

•

Offrir une meilleure visibilité et exactitude de l’activité de
recherche de l’Université .
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Classement des Universités Françaises selon l'étude Shanghai Jiao Tong University
http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm
Institution

Rank

Overall
Score

Score on
Nobel

Score on
HiCi

Score on
N&S

Score on
SCI

Score Per
Faculty

Univ Paris 06

65

30,3

20,3

14,5

23,6

55,2

28,4

Univ Paris 11

72

29,5

20,4

22,9

19,5

47,5

27,6

Ecole Normale Super - Paris

106

27,7

17,8

19,8

25,6

22,7

Univ Strasbourg 1

146

11,8

20,5

20,4

36,6

22,3

Coll France

153

34,8

14,5

12,3

17,2

19,7

Univ Grenoble 1

175

17,5

10,3

12,0

30,9

17,6

Univ Paris 07

187

13,9

14,5

12,2

35,4

19,0

Univ Toulouse 3

191

7,1

10,3

16,0

35,7

17,3

Univ Montpellier 2

235

0,0

14,5

16,8

33,1

16,1

Ecole Polytechnique

252

0,0

10,3

14,0

30,3

13,6

Univ Bordeaux 1

274

0,0

10,3

12,4

29,6

13,1

Univ Bordeaux 2

275

0,0

14,5

14,4

24,3

13,3

Ecole Normale Super - Lyon

310

0,0

10,3

17,3

19,3

11,7

Univ Lyon 1

339

0,0

0,0

10,0

37,5

11,9

Univ Paris 05

341

8,2

0,0

11,1

28,3

11,9

Ecole Super Phys & Chem
Industry

353

21,4

0,0

7,4

13,3

10,5

Univ Mediterranee

386

0,0

0,0

13,9

25,4

9,8

Ecole Natl Super Mines - Paris

404

28,5

0,0

0,0

9,8

9,6

Univ Aix Marseille 1

427

0,0

10,3

3,2

21,8

8,8

Univ Nancy 1

443

7,1

0,0

3,2

23,9

8,6

Univ Clermont Ferrand

468

0,0

0,0

9,0

23,2

8,1

Univ Nice

480

0,0

10,3

2,0

20,1

8,1
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