COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SCIENCES PO À LA 50E PLACE MONDIALE EN SCIENCES
SOCIALES DU CLASSEMENT TIMES HIGHER EDUCATION
Le Times Higher Education (THE), qui dresse chaque année un classement mondial des
universités, vient de publier ses palmarès thématiques. Alors qu’aucun établissement français ne
figurait dans le top 100 mondial en sciences sociales l’an passé, Sciences Po se hisse cette année
à la cinquantième position mondiale et se place désormais comme la première université française
dans ce domaine.
Ces résultats attestent de l’excellence de l’enseignement et de la recherche à Sciences Po dans
les disciplines que THE classe parmi les sciences sociales (sociologie, géographie, science
politique, relations internationales, communication et journalisme).
Le classement souligne également la très forte internationalisation du corps étudiant. Avec 45 %
de ses étudiants venant d’autres pays que la France, Sciences Po se positionne comme
l’université en sciences sociales la plus internationale en France et la 11ème à l’échelle mondiale.
Pour Frédéric Mion, Directeur de Sciences Po « ces résultats s’inscrivent dans l’histoire de
Sciences Po, dont le développement repose sur deux piliers : l’excellence en sciences humaines
et sociales et l’ouverture internationale. Ils récompensent aussi nos efforts récents en matière
d’accroissement de notre faculté permanente et de diversification de notre corps étudiant, dont
l’extraordinaire variété constitue l’une de nos premières richesses. »

A propos de Sciences Po
Fondée sur des valeurs d’ouverture et d’excellence, Sciences Po est une université de recherche sélective
de rang international dont le modèle unique associe spécialisation en sciences humaines et sociales,
pluridisciplinarité et ancrage professionnel pour former des acteurs qui comprennent et transforment la
société. La diversité étant un élément structurant de son identité, Sciences Po compte 47 % d’étudiants
internationaux issus de 150 pays et 27 % des élèves sont boursiers contre 6 % en 2000.
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