
 















 





Etude comparative du classement  

de Shanghai et des autres classements 
internationaux 

 
         



    

        

   





      

         
      






        

       



         





 
Benchmarking [‘bentma:ki] nm Méthode 
d’analyse comparative destinée à éclairer les 
décideurs politiques sur les bonnes pratiques ou 
les meilleurs choix, dans le cadre de 
l’établissement d’un diagnostic ou de la 
conception de nouvelles politiques publiques. 
 



        





















           

          

        

      

    

       

    

         

     

   

      

        

      

        

        















            
     





 

 


             
  










              

            





                

              



              
           





              

                                                 







        













              



   

              



            












             

               

            


















            

 











A. Présentation synthétique des classements 


             



                                                 

                     



                  







        















































































































































 











        













B. Que comparent ces classements ? Comment 
comparent-ils ? 
















   

              

            

               



  







            

             



           

              





              



   



           







    

             

              






 



 







        













 





























     

     




    

     





    




    




    







    




    




    




    




    




    







    







    







                

                

            


              









 



        













            






               





        

             





             

            







              

                

             







 













       


        


        


        







     





       


        


        


        



 

                 



                                                 
  



        















                    

  



              


             




  



















                 

                  

               







            


















 

             

                











             







              



                  







        



















  

           

               



















               

     





    





                





             













































































































































































     



             







        













   

              

             



              



  


         




















               







              


            







A. Garder le meilleur des rankings existants... 




    

   

             





 

               

  
                 

                
























        













B. … et faire toute leur place aux spécificités 
européennes 



               

              

             




          

             
























 

             

                 



              

            









C. Combien et quels critères adopter ? 


    

              









        

































































 

                


































 



  

         

           









                

             



 

 

D. Comment hiérarchiser les établissements ? 
              





        



















              




   

             





  



















































 

        

              
 






 

              

 


              

                






               





        





















































































 

 

  

  





