
   

Alès, le 6 juin 2020 

 

IMT Mines Alès accède au palmarès mondial U-Multirank, obtient 9 fois la note « très 
bien » et se distingue dans la catégorie « enseignement et apprentissage » 

 
 
U-Multirank, projet financé par l’Europe (programme Erasmus), a publié ce jour la version 2020 de 
son classement mondial : à travers 92 pays, plus de 1700 écoles et universités sont évaluées. 
 
IMT Mines Alès accède pour la première fois à ce classement, avec de très bons résultats. L’école 
obtient 9 fois la note maximale (très bien) dans plusieurs catégories évaluées : 

 4 fois dans la catégorie « enseignement et apprentissage »,  
 3 fois dans la catégorie « transfert technologique » 
 1 fois dans la catégorie  « ouverture internationale » 
 1 fois dans la catégorie « recherche ». 

 
Dans la catégorie « enseignement et apprentissage », l’école se distingue en obtenant la note 
maximale dans tous les critères évalués, qui portent sur l’accompagnement et la réussite des élèves. 
 
Ce nouveau classement d’IMT Mines Alès conforte les excellents résultats obtenus par l’école dans 
les palmarès mondiaux 2020 : 

 Classement dans le top 400 mondial dans le prestigieux palmarès Times Higher Education 
Impact dédié au développement durable et sociétal (découvrir le classement de l’école dans 
THE Impact) 

 Classement dans le top 10% des meilleurs établissements mondiaux évalués dans le 
palmarès Webometrics (découvrir le classement de l’école dans Webometrics)  

 
« IMT Mines Alès jouit déjà d’une très bonne reconnaissance au niveau national. Avec ce classement 
dans U-Multirank, qui s’ajoute à THE Impact et Webometrics, notre école figure maintenant en bonne 
place dans 3 palmarès internationaux de renom. U-Multirank a un sens particulier car il est organisé 
par le programme européen Erasmus auquel nous sommes très attachés »  indique Pierre Perdiguier, 
directeur adjoint de l’école. « Ces bons classements confortent notre positionnement international 
avec des points de vue externes objectifs. C’est important à la fois pour les perspectives 
internationales de nos élèves et pour développer notre attractivité auprès des étudiants 
internationaux »  complète Serge Bastide, directeur de l’action internationale. 
 
 
Contact : 
Pierre Perdiguier, directeur adjoint : pierre.perdiguier@mines-ales.fr  
 
 
Sur le palmarès mondial U-Multirank : 
Initié par la Commission européenne et financé par son programme Erasmus+,  U-Multirank est le 
premier classement multidimensionnel mondial qui permet aux utilisateurs de créer leur propre 
classement personnalisé, en sélectionnant des indicateurs de performance de l’enseignement et de 
l’apprentissage, d’ouverture internationale, de recherche, de transfert technologique et d’ancrage 
régional. En savoir plus (anglais) : https://www.umultirank.org/  
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