
 
 

 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 8 JUIN 2021 

  

IP Paris dans le Top 50 des universités mondiales pour son 

premier classement dans le QS 2022 

 

49e dans le classement QS des meilleures universités mondiales 

15e mondial pour la réputation employeur de ses diplômés 

2e en France  

Une forte ouverture sur le monde : 40% d’étudiants internationaux ; 38% 

d’enseignants-chercheurs et de chercheurs internationaux 

 

 

PALAISEAU, le 8 juin 2021 – L’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) s’inscrit 

dans le Top 50 des meilleures universités mondiales pour son entrée dans le 

classement 2022 publié par QS, en 49e position. IP Paris figure en 15e place 

mondiale en termes de réputation de ses diplômés auprès des employeurs. 

Cette reconnaissance de l’excellence de ses cinq Écoles fondatrices – l’École polytechnique, 

l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris, Télécom Paris et Télécom SudParis – permet à IP Paris de se 

positionner dans les 4% des meilleures universités mondiales sur les 1.300 classées par QS.  

Deux ans après sa création, faisant suite à l’initiative du président Emmanuel Macron, IP Paris 

s’affirme comme un acteur majeur et une référence sur la scène française et internationale des 

institutions d’enseignement supérieur et de recherche.  

L’Institut se classe en 2e position parmi les 32 institutions françaises classées par QS, entouré 

par l’Université Paris Sciences et Lettres (PSL) en 44ème position et Sorbonne Université 

72ème.  

La performance d’IP Paris, reflet de l’engagement et de l’implication de l’ensemble des équipes 

de ses membres fondateurs, s’appuie sur les fortes contributions scientifiques de ses 

enseignants chercheurs, la réputation mondiale de ses diplômés, un taux d’encadrement parmi 

les plus élevés au monde, ainsi qu’une ouverture internationale très forte, aussi bien dans le 

recrutement de ses étudiants (40% d’étudiants internationaux) que de ses enseignant-

chercheurs et chercheurs (38% recrutés à l’international). IP Paris propose un des meilleurs 

environnements pédagogiques sur la scène internationale. 

« La reconnaissance de l’Institut Polytechnique de Paris comme une institution 

d’enseignement supérieur et de recherche de premier rang dès son entrée dans le classement 

QS des meilleures universités mondiales reflète ses formidables atouts et témoigne du 

remarquable travail collectif accompli depuis deux ans par tous les acteurs des cinq Écoles 

qui le constituent », a déclaré Eric Labaye, président de l’Institut Polytechnique de Paris.   
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À PROPOS DE L’INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS 
L’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche qui réunit cinq 

grandes écoles d’ingénieurs françaises : L’École polytechnique, L’ENSTA Paris, L’ENSAE Paris, Télécom Paris et Télécom 

SudParis. Sous l’égide de l’Institut, elles mettent en commun leur expertise afin de poursuivre deux grandes ambitions : développer 

des programmes de formation d’excellence et une recherche de pointe. Grâce à l’ancrage académique de ses cinq Écoles fondatrices 

et à son alliance avec HEC, IP Paris se positionne comme une institution d’enseignement et de recherche leader en France et à 

l’international. www.ip-paris.fr 
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