LE TECHNION : PRODUCTEUR DE NOBEL ET CLASSE PARMI LES
MEILLEURS UNIVERSITES MONDIALES.

Technion - Israel Institute of Technology.

Le Technion - Israel Institute of Technology de Haïfa, a été reconnu par le Center of World University
Ranking 2017, le classement mondial des universités créé en Arabie Saoudite, et dont le siège social est
situé aux Émirats Arabes Unis, comme la meilleure université au monde dans le domaine de l’ingénierie
aérospatiale.
Le classement, publié lundi 03 Avril, présente les meilleures universités mondiales dans 227 catégories
couvrant toutes les disciplines académiques en sciences naturelles et en sciences sociales.
Le Technion - Israel Institute of Technology s’est également classé parmi les 10 meilleurs au monde dans
la catégorie Informatique - Théorie et Méthodes (n ° 4) et de la catégorie Informatique - Systèmes
d'information (n ° 8).
De plus, l'Université de Tel Aviv s’est également classé parmi les 10 meilleurs dans deux matières:
Physique - Fluides et Plasmas (n ° 6) et Informatique - Théorie et Méthodes (N ° 7).

L'Université hébraïque de Jérusalem s'est classée quatrième dans la catégorie
Logique.

L'Université hébraïque de Jérusalem

Au total, 36 pays sont représentés: les Etats-Unis 45% dominent avec les classements, suivis par la Chine
(13%), le Royaume-Uni (10%), le Canada (5%) et les Pays-Bas (4%), l’Australie (3%), le Japon (2%),
Singapour (2%), la France (2%) et l’ Allemagne (1%) restent le plus grand nombre d'emplacements parmi
les 10 premiers.
Le Dr Nadim Mahassen, Président du Center of World University Ranking, a déclaré à propos de la
classification israélienne : « Que les universités israéliennes ont obtenu des résultats positifs, elles doivent
investir davantage dans la recherche si elles souhaitent devenir globalement plus compétitif ».
Le CWUR a également publié un classement annuel des plus grandes universités du monde. Il est le seul
classement mondial qui mesure la qualité de l'éducation et de la préparation des élèves, ainsi que le
prestige des professeurs et la qualité de leurs recherches sans se fonder sur des enquêtes et des données
envoyées par les universités.

Technion - Israel Institute of Technology. הטכ נ י ו ן

Dans le classement 2016, l'Université hébraïque a été classée 26 ème dans le monde et parmi les cinq
meilleures universités en Asie. L'Institut des sciences Weizmann et l'Université de Tel-Aviv ont également
été classés parmi les 100 premiers, respectivement en positions 41 et 81. Le Technion a été classé 137ème,
alors que l'Université Ben Gourion du Néguev en 358 ème position. L’Université de Bar Ilan et l'Université
de Haïfa ont clôturés la liste des universités israéliennes dans les 503 et 747 positions.

Retrouvez le classement sur le site officiel : http://cwur.org/
Source : Jpost

PRODUCTEUR DE NOBEL
De plus, selon une publication du Times Higher Education World University Rankings - un magazine qui
traite du monde de l'enseignement supérieur - les trois prix Nobel de chimie placent le Technion dans le
top dix des « Universités Nobel ».
La tête du classement est dominé par les universités des États-Unis se positionnant sur 9 places sur les 10
premiers, cependant le Technion - Israel Institute of Technology.  הטכניוןest la seule Université à l'extérieur
des États-Unis à compléter la liste du classement des 10 meilleurs, à la 10ème place.

Les notes sont basées sur les prix Nobel
décernés entre 2000 - 2015, et sur l'affiliation
institutionnelle de chaque chercheur en
gagnant le prix. Tel est le cas des trois
chercheurs du Technion qui étaient non
seulement gagnant du Nobel, mais qui ont aussi
« grandi » au sein du Technion en tant
qu'étudiants et y ont fait toute leur carrière
universitaire : le professeur Avram Hershko, le
professeur Aaron.Ciechanover et
professeur Dan Shechtman.
Lire l'article: Https://goo.gl/DLZdTU

