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Paris, meileure ville étudiante du monde 2015  
(Etude ‘ QS rankings’, G.-B.) 
La capitale française reste la meilleure ville étudiante selon le classement 2015 «QS rankings», qui compare plus 
d’une centaine de grandes villes dans le monde. Elle devance ainsi Melbourne et Londres.  

Pour la troisième année consécutive, Paris est classée «meilleure ville étudiante» au monde. C’est le classement 
britannique QS Top Universities qui l’affirme, dans un classement qui compare un total de 116 grandes villes 
mondiales selon cinq critères. Pour être intégrée dans la comparaison, la ville doit avoir une population de plus de 
250.000 personnes et accueillir au moins deux établissements figurant dans le classement des universités de QS.  

Le classement est construit selon 18 indicateurs, explique le cabinet QS, rangés ensuite dans cinq grandes 
catégories: le classement des universités de la ville, la diversité des étudiants, l’attractivité, l’avis des employeurs et le 
coût de la vie. Le cabinet QS explique que cette année, de nouveaux indicateurs ont été pris en compte, comme la 
sécurité, la pollution, le progrès social et la corruption perceptible. Des nouveautés qui n’ont pas fait perdre à la 
capitale française sa première place.  

 
                                                          Le top 10 des villes étudiantes 2015 selon QS.  

Londres et Paris obtiennent de très bon score sur le classement de leurs établissements ainsi que dans la catégorie 
«avis des employeurs», qui ont été interrogés par QS pour identifier les institutions dans lesquelles ils préfèrent 
recruter. Melbourne trône en tête en matière de diversité étudiante. Ces trois villes, qui constituent le trio de tête, 
obtiennent cependant de très mauvaises notes pour le coût de la vie. D’après le Guardian ,c’est d’ailleurs ce critère, 
pour lequel la capitale anglaise obtient la note de 28/100, qui a coûté sa deuxième place de 2014 à Londres. Les 
moins chères sont Mexico et Taipei, selon QS. 

La seule autre ville française présente dans le top 50 est Lyon, à la 41e place. Au total, 29 pays sont représentés 
dans le classement. L’Europe est la région dominante, avec 20 villes répertoriées, devant l’Amérique du Nord (12), 
l’Asie (9), l’Océanie (7) puis l’Amérique du Sud (2). Trois villes font leur entrée cette année: Coventry au Royaume-
Uni, Pittsburgh aux Etats-Unis et Osaka au Japon.  


