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5e
 du classement Écoles d’Ingénieurs Généralistes - 

Post-Prépa d’Eduniversal depuis 2020. 12 Mastères Spé-
cialisés® apparaissent également depuis 2020 dans le 
classement Eduniversal des meilleurs Masters, MS et MBA  :

• Management global des risques (MGR) 1er du classement 
“Gestion des Risques Globaux et Industriels” depuis 2020,

• Manager de la qualité : 2nd du classement “Qualité” 
depuis 2020,

• Manager de la performance industrielle : 2nd du classe-
ment “Gestion de la Production Industrielle” depuis 2020, 

• Manager de projets en infrastructures de recharge, 
véhicules électriques et autonomes : 3e du classement 
“Mobilité et Transports”,

• Expert de la Construction et de l’Habitat Durables : 3e du 
classement “Management de l’Urbanisme” depuis 2020,

• Manager en Gestion des Énergies Nouvelles - Systèmes 
Hybrides de Production d’Électricité et de Chaleur (MS 
SYSPEC) et Expert en sûreté nucléaire : 4e et 5e du classe-
ment “Energies - Energies renouvelables” en 2021, 

• EXPPER (experts en projets et production énergies 
renouvelables) : 4e du classement “Energies - Energies 
renouvelables” en 2020,

• Manager en Ingénierie Numérique de Produits et de 
Bâtiments et Manager de la Maintenance : 7e et 8e du classe-
ment “Management Technologique ou Industriel” en 2021,

• Manager de l’Innovation et du Développement d’Activité  :  
8e  du classement “Management de l’Innovation” en 2021, 

• Manager du Changement et de l’Innovation Durable : 
8e du classement “Management de l’Environnement et du 
Développement Durable” en 2021, 

• Expert en Robotique collaborative pour l’industrie du 
Futur : Prix de Lancement de programme en 2021.

24e
classement 2021 

des écoles d’ingénieurs 
de DAUR  

14e
  du classement 2022 

des écoles d’ingénieurs 
françaises de l’Etudiant. 

41e
du classement 2022 

dee écoles d’ingénieurs de
l’Usine nouvelle.

26e
du classement 2021

des écoles d’ingénieurs 
du magazine Industrie 
& Technologies.

16e
du classement 2022 

des écoles d’ingénieurs 
d’excellences
du Figaro.
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Global Employability University 
Ranking and Survey  

Arts et Métiers figure depuis 2019 dans 
le Global Employability University Ranking 
and Survey (GEURS), qui classe les 250 meilleurs 
établissements d’enseignement supérieur 
dans le monde selon les employeurs.  

Classement Headway advisory 

« Twitter Influence » de 
l’enseignement supérieur 

• Arts et Métiers figure depuis 2020 
dans le top 20 des écoles d’ingénieurs 
les plus influentes sur Twitter 

• Le directeur général a fait partie du top 20 
des présidents d’université et directeurs 
de grandes écoles les plus influents sur 
Twitter en 2020 et 2019.
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Times Higher 
Education

En 2021, Arts et Métiers a fait son entrée 
dans deux classements du THE :

• Dans la fourchette 801-1000 du World 
University Rankings 2022, 
28° établissement français
sur les 40 classés,

• Dans la fourchette 101-200 de l’Impact 
Rankings 2021: industry, innovation, 
and infrastructure, dans le top 5 français.

QS World 
University Ranking by Subject

• Arts et Métiers est classée depuis 2018 
dans le QS World University Rankings 
by Subject en Mechanical, Aeronautical
& Manufacturing Engineering    

• dans la fourchette 101-150 comme 
le 6° établissement français, 
après Polytechnique, Université PSL, 
CentraleSupélec, Sorbonne Université 
et l’École Centrale de Lyon. 

a r t s e t m e t i e r s . f r 

Autres classements

Classements internationaux

ShanghaiRanking - 
Global Ranking of 
Academic Subjects (GRAS)

Arts et Métiers est entrée en 2018 dans 
le classement thématique de Shanghai 
en Mechanical Engineering, en se positionnant 
comme la 5e école d’ingénieurs française
et le 10e établissement français, 
dans la fourchette 151-200.

En 2021, Arts et Métiers remonte dans 
le classement dans la fourchette 101-150, 
en 2e école française d’ingénieurs 
et 5e établissement français. 

En 2021, Arts et Métiers est également classée 
dans 2 autres classements thématiques :  

• Automation and control (fourchette  151-200),
• Metallurgical Engineering (fourchette 101-150, 

6e établissement français).


