Verbatims
Le rayonnement
de l’UPMC
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médiatiser plus l’upmc
l'UPMC passe toujours après les grandes écoles, ou les centres de recherche (pasteur, curie...) dans la notoriété et l'attractivité
Première université française, très bien
Les cours devraient être en anglais afin d'avoir un réel rayonnement international.
maillage et échange avec les universités européennes et internationales doivent être augmentés
C'est du pipo. RIEN dans l'enseignement, l'organisation des cours et le niveau des examens ne justifie cette notoriété surfaite.
L'ouverture et les échanges avec les pays anglo-saxons (USA) en premier doivent être développés (enseignement en anglais !!)
Avoir une position plus "marketing " vis à vis des découverte et avancées faite au sein de l'upmc médicale comme autres
Le niveau des étudiants baisse d'année en année, il est nécessaire de maintenir le niveau des diplômes de l'UPMC
COMMUNICATION!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Un diplôme de L'UPMC ne parle pas aux recruteurs du privé
Pas de mystère: moyens financiers recrutement de chercheurs/enseignants de renommée internationale+matériel publications de qualité attractivité
Degré d'implication dans les programmes de doctorat internationaux (Fullbright, Chateaubriand...)?
des master/cours en anglais????? pour plus de visibilité internationale!
Grille de salaire en entreprise! le placement dans cette grille des diplômes universitaires ne correspond pas au niveau du diplôme.
Elle est très fermé par rapport à l'étranger, elle n'aide pas l'accès aux étrangers, les PhD sont mal publicisés
se placer résolument au 21Â° siècle
Comment l'UPMC peut rayonner dans le monde alors que presque aucun étudiant sortant du Master sait parler l'anglais?
rayonnement du diplôme grandes écoles (éventuellement + double diplôme avec l'UPMC)
revaloriser les échanges étudiants à l'international!
Nécessité d'intensifier les programmes collaboratifs/échanges avec les Universités Européennes
chacun doit citer son université qq soit le lieu je suggere un bas de page pour les slides qui soit normalisé et diffusé a toutes les équipes
insatisfait compte tenu des potentialités de cette université
Université peu connu mondialement
Trop Â« bureaucratique Â», il faut donnez plus de liberté et compétence aux « Principal Investigator » selon l'exemple aux Etats-Unis
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tres bonne qualité mais pas attractive en dehors du scientifique (campus,labo, restauration)
Développement massif de l'enseignement à distance (en anglais)
pas trop d'info sur le rayonnement de jussieu
au plan international pas de rayonnement en allemagne, belgique, UK possèdent d'excellentes université des sciences avec outils pédago +++++
Le site web en anglais ce serait un bon début...
Organiser les anciens étudiants par grands secteurs (environnement, biologie, etc)
Les universités américaines proposent à leurs enseignants des codes (logo, template) pour leur présentation dans les conférences internationales.
développer les masters internationaux et rendre obligatoire les cours en anglais en master 2, et les thèses en anglais
Renforcer la place de l'UPMC en matière de recherche (participation aux appels internationaux) afin de monter dans le classement de Shangai par ex.
il faut plus de comm de la part de p6. surtout dans le grand public non scientifique
l UPMC ne semble pas bien connu a l etranger (je suis actuellement en stage au Etats Unis)
faire une sélection plus claire et stricte dès l'entrée au niveau master
L'UPMC est une grosse machine, il faut diviser clairement ses activités notamment en matière de communication pour améliorer la lisibilité externe
il faut gagner des places au classement de Shangaà¯, c'est l'unité de mesure à laquelle tout le monde se réfère.
l'université est aps mal reconnu à l'internationale c'est en france qu'elle manque de notoriété
L'UPMC doit plus communiquer, se faire connaitre et continuer ses efforts pour rayonner et gagner de nouvelles places dans les classements
Si vous êtes les meilleurs continuez comme ça, sinon devenez-le
.
La recherche à l'UPMC est fantastique mais les enseignements le sont moins, d'oà¹ un prestige plus faible que les grandes universités américaines.
faiblesse au niveau des ri et du soutien apporté aux structures pr dev de ses partenariats
while UPMC may have a very good reputation in France, it is not very well known internationally.
rien à ajouter
...
Le nom de l'UPMC n'est pas connu internationnalement, par rapport à la Sorbonne (même parmis des scientifiques).
faciliter les démarches administratives des étudiants étrangers et chercheurs invités
Créer les conditions d'une vraie politique d'accueil des enseignants chercheurs internationaux
jumelage avec universités etrangeres indispensable pour attirer des renoms internationaux
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tout ce qui m'est parvenue de l'UPMC était sa position au classement de shangaà¯ .40 c'est pas mal ,d'aprés ce qu'on sait en licence
Accélérer le regroupement Sorbone Universités. Créer un résaux des anciens élèves. Développer les partenariats universitaires
non
Malgré les bons classements il faudrait que l'UPMC reste humble et développe plus de relations avec les autres universités nationales.
question pas très claire
l'universite est trop morcelee, l'organigrame trop complique (UFR, instituts, departements, laboratoires,etc.), les responsabilites trop diluees
pas de visibilité des laboratoires UPMC aux niveau international par manque d'investissement sur des seniors locaux
une certaine idée de la recherche, de ses enjeux un rayonnement HUMAIN
Rayonnemt très fort en maths, pratiquement aucun ds les autres matières. Ds l'enseignement/recherche maths, va compter. Ds secteur privé, non.
créer des partenariats/convention double diplôme avec plusieurs établissement prestigieux: Princeton, MIT, Stanford, Havard, Berkeley...
le rayonnement passe aussi par un campus plus avenant
heureusement que pierre et marie curie vous filent un coup de main ...
Le changement du nom et du logo de l'Université à 4 ou 5 reprises dans les années récentes a brouillé son image à l'extérieur. Restons en là !
aucun avis a étmettre.
j'etais etonne de voir qu'on ne se bouscule pas aux portes des M1 de l'universite
peut toujpurs mieux faire
Est ce vraiment une priorité ? La recherche de la notoriété peut nuire à la qualité des enseignements...
Le seul nom de l'UPMC fait croire qu'on est dans une université d'excellence.
L'UPMC doit chercher à attirer des étudiants français ou étrangers de bon niveau en se faisant connaître et à travers des bourses d'excellence
le cas des enseignants rattachés à une unité CNRS hors P6
Pas de partenariats avec des universités à l'étranger de renoms type Cambridge, MIT, Columbia, ...( et je peux continuer longtemps !).
Bizarrement, les diplômes de l'UPMC sont assez bien vus, mais les étudiants n'apprécient pas la manière dont l'enseignement est fait!
La notoriété de l'UPMC est indéniable à l'International
Il me semble important de mener la création de l'institut quai saint bernard à terme pour une meilleure visibilité dans le positionnement mondial.
L etrange systeme francais de passage d annees et les notes beaucoup trop basses penalisent pour les etudes a l etranger. Augmenter la moyenne de 25.
RAS
en langues, la recherche ne doit pas e^tre fondée uniquement sur la didactique
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Améliorer les conditions de travail nous rendrait plus attractifs, et encourager les partenariats internationaux.
cf. points precedents + pouvoir recruter des sommites mondiales (salaires !)
améliorer la communication envers les entreprises
Aider à la mobilité internationale des étudiants, C et EC
L'UPMC est considérée comme un établissement formation et elle doit maintenant s'affirmer comme un pôle de recherche d'excellence.
"meillleure université scientifique" de france impressionne les étudiants étrangers nous moins...
il faut que l'UPMC valorise ces diplôme plus que ceux des grandes écoles
Une grosse fac proposant une grande diversiré de formation attire forcément
Il me semble que l'UPMC a une tres bonne réputation d'un point de vu nationale et internationale
les diplômes universitaires ne sont pas assez reconnus en France, mieux à l'étranger
des salaires/indemnités de mission permettant de se loger décemment à proximité
Arrêter de se prendre la tête avec le classement de Shanghaà¯ ! Faire de la recherche sans ce préoccuper de cela.
L'UPMC pourrait y gagner, si les professionnels en recherche (par ex) étaient mieux soutenus pour les aspects adminsitratifs
Pas de remarque à formuler.
la recherche de l'UPMC a la capacité d'avoir un meilleur rayonnement
c'est sa notoriété en France et dans le monde qui m'a poussé à choisir cette fac
Dépend si on est content d'être 38ème au monde; faudrait être dans les 10 premiers
Le problème est d'être une université d'élite alors que les élites restent préférentiellement formées ailleurs.
Augmenter les possibilités de séjours des professeurs invités et des formations multisceaux à l'international.
monter en grade dans le classement de Shangaà¯
Utiliser cette notoriété un peu plus dans les partenariats avec les entreprises.
peu connu
Il passe par les partenariats avec les entreprises donc une meilleure formation du rôle économique de l'université pour la nation
upmc c'est quoi, on change de nom tout le temps, seule Sorbone rayonne, on sera attractif quand l'accueil et le cadre seront digne de Paris
promouvoir le contact enseignants - étudiants et préparation à un examen valorisant et non sanction
Développer la prise en compte de la diversité linguistique et culturelle des étudiants. Entrer dans un paradigme Pluri!daints
Très bonne réputation, diplôme bien côté
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Améliorer l'accueil des post-doc étrangers (aide pour visa/titre de séjour, aide pour logement, ...)
Accentuer le sentiment d'appartenance par la communication interne
L'UPMC devrait utiliser sa notoriété pour sensibiliser le public à la réalité de la recherche scientifique (y compris fondamentale)
L'attractivité est une conséquence du reste.
La notoriété et l'attractivité de l'UPMC sont appréciables.
Des procédures claires et affichées de sélections ouverte des étudiants et des enseignats sont le point de départ à la valorisation des diplômes
Les nombreuses antennes de recherches forment un véritable réseau à elles seules.
Je pense que l'UPMC se croit la meilleure et je ne suis pas sur que cela soit le cas, ni au niveau nationale et internationale ! Devenir humble !
Etre dans la première fac de France est un véritable atout
les diplômes de l'UPMC sont considérés comme ceux de n'importe quelle université
nombreuses sont les personnes à qui je parle à l'étranger ou en france qui ne connaisse pas l'université même de nom!
j'ai du aller dans une autre faculté pour continuer mes projets malgré plus d'une décénie à l'UPMC
en mathematique le rayonnement est bon mais moins en physique et en chimie
on peut toujours faire mieux!
en médecine, tant que la fac aura des étudiants bien formés cliniquement et bien classé à l'ecn tout ira bien
L'université est plutôt bien reconnu dans le monde du travail, c'est un bon point.
c'est à cause de sa notoriété que j'ai eu envie de m'y inscrire après le bac.
Mieux montrer les coopérations plutôt que de bomber le torse UPMC.
Quel temps pour se préoccuper de ces questions? Préparer et réussir le nombre incalculable d'examens à passer fait qu'on ne voit rien d'autre.
Sans moyen, l'UPMC aura beaucoup de mal à garder son rayonnement et attractivité
attirer des chercheurs étrangers pour valoriser la recherche
+ de liberté dans les études médicales: temps pour réviser, UE d'autres filières, stage d'été moins long pour labo
l'UPMC ne doit pas se reposer sur ses lauriers. Elle devrait lancer une campagne de communication afin d'élargir son rayonnement. "comme" les écoles
Il vaudrait mieux choisir un nom pour l'Université un fois pour toutes et s'y tenir + Banir les acronymes qui sont incompréhensibles de l'extérieur
On entend souvant parler d'orsay ou même paris 7 mais de moins en moins de paris 6
L'UPMC est tout simlement LA fac que tout étudiant rêverait d'intégrer.
Arreter de changer de logo et de nom, ce qui nous pertube tous.
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l'UPMC se repose sur sa reputation qui est ancienne et tres emoussee
Le rôle d'une université publique est-il de rayonner ? Les universitaires doivent-ils tant être attaché à leur notoriété ?
mise en valeur de quelques liens spécifiques avec des majors de la recherche universitaire mondiale
Attractivité à Paris logement pour les accueillis. Notoriété programmes d'échanges internationaux faciles y compris en médecine.
Au niveau national, dommage que les écoles d'ingénieur soient encore vues sur un piédestal
on rayonne chez les pauvres, pas chez les riches
JUSSIEU qualité scientifique mais en France JUSSIEU est synonyme de monstruosité architecturale et d'amainte
Garder sigle UPMC; eviter fusion avec univs paires Paris, fusion avec ENS
Encore loin des standards internatiotaux, très "fac française"
trop de spécialisation par secteurs d'activités pour assurer un rayonnement global de l'UPMC
continuer valorisation des diplômes: ceremonie de remise de diplôme, annuaire des anciens, réunions des anciens
l'upmc reste trop peu visible dans les publicatiosn internationales et doit restructurer sa recherche biomédicale
je suis titulaire d'un doctorat de l'UPMC et je ne suis qu'assistant ingénieur alors je pense que ce diplôme n'est même pas reconnu par l' UPMC
Plus d'informations auprès des lycéens lors des portes ouvertes
Je ne suis pas très sensible aux opérations de communication et de marketing menées actuellement.
rien à ajouter, très bonne réputation à garder !
Plus de mixité internationale au sein des laboratoire : Pas assez de post- doctorants ou doctorants etranger recrutés dans les laboratoires
plus de valorisation des enseignements
Je trouve l'acronyme UPMC beaucoup moins parlant, moins attrayant que le surnom "Jussieu" qui seul peut assurer une renommée comme la Sorbonne !
En dehors des résultats à ENC, il devrait y avoir de la place pour une attractivité des étudiants en médecine (formation de bons médecins...).
l'upmc devrait attirer plus d'eleves internationnaux comme moi issus d'etablissemnt francais
vive l'UPMC!!
Bonne notoriété : qualité de l'enseignement et exigences de travail. Poursuivre dans cette voie : diplômes de qualité, reconnus, attractif
je pense que c'est en pente descendante
RAS
l'obsession du rayonnement de l'UPMC mène à négliger certains aspects humains au sein de l'Université
aucune visibilité à l'etrangere
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La notoriété et l'attractivité est un travail en continu et les contraintes budgetaires démotivent les équipes et nuira de + en + les 2 pts
je n'ai aucune information; quels sont les labo qui occupent les bâtiments de la Salpê???????
Je pense qu'il faudrai que l'upmc ce fasse plus connaitre au niveau des futurs bacheliers , qui ont souvent peu voir pas d'informations
vos questions sont biaisées
Les cours en anglais ne suffisent pas pour attirer les étudiants étrangers
le rayonnement international est bien plus fort que le rayonnement national car la recherche est connue... à 'étranger!
La rayonnement de l'UPMC est bon a l'international mais encore trop secondaire au national et pas encore assez concurrente des ecoles d'ingés
Apporter un vrai soutien aux meilleures équipes
essayer de promouvoir son image en instalant un vrai magasin comme les universités anglaise,pas un bureau au 8eme etage d'une tour difficile d'accès
Pourquoi est ce a moi de juger du rayonnement de UPMC? La question devrait plutot s'adresser a des gens exterieurs a l'universite?
Il faudrait davantage de logements pour les étudiants et chercheurs étrangers qui viennent à l'université
Plus de moyens et réactivités pour des séjours courts d'invités (accords de coopération, projets Européens & Internat.., workshops, etc.) ,
L'image d'un diplôme / de la recherche UPMC est bonne en France mais ailleurs dans le monde ?
en ce qui concerne la faculté de médecine, elle profite d'une belle réputation pour ses compétences et ses résultats
Prestige de l'UPMC comme Université de Paris. Mais peu de reconnaissances face aux Grandes Ecoles.
créer plus de partenariats avec les entreprises pour accroître son rayonnement
Améliorer les conditions de travail: par exemple, en barre 26-00, il est à peu près impossible de travailler durant l'été à cause de la chaleur.
clarifier la politique de l'upmc et renforcer la coordination des actions menées à l'étranger
souvent même si un chercheur est dans une unité mixte CNRS, il aura tendance à mettre en avant plutôt le CNRS que l'UPMC.
vus les moyens de recherches alloués, l'UPMC ne peut rivaliser avec les meilleures universités de par le monde
La réputation de l'UPMC n'est décidément pas à la hauteur de la qualité de ses enseignements ... (manque de communication ?)
Trop de noms (Jussieu, P6, Paris 6, UPMC, Paris Universitas, Sorbonnes Universités...) ce qui risque de brouiller la visibilité de l'UPMC.
heu..
Pense que Jussieu reconnu comme excellente fac, Ensuite qd publication, regarde jamais si vient de Jussieu. Pasteur ou Curie bien meilleur rayonnement
De la pub auprès des univ internationales, c'est elles qui jugent et font les notoriétés. Se faire connaître dans les pays émergents
Il est difficile de faire "la fine bouche" sur ce point.
Réduire les dépenses de représentation et de communication, se concentrer sur celles indispensables au bon fonctionnement des services (personnel)
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beaucoup de pub pour attirer les étudiants lors de la reforme LMD, des revues papier glacé, "université d'excellence", beaucoup de poudre aux yeux
Son attractivité pour les étudiants me semble en perte de vitesse.
L'upmc n'est pas suffisament bien connu alors qu'elle est la 1ere fac de france, a l'ensam on m'a demandé si l'upmc etait l'université de picardie.
creer d'avatange de programmes internationaux, inciter les etudiants a effectuer des stages a l'etranger, donner plus de cours d'anglais
en psychomotricité etre diplomée de l'UPMC est un plus!!!!
Arrêtez de changer de nom et de logo tout les 6 mois. Arrêtez avec le terme Sorbonne. Toutes les univs de Paris l'intègrent, belle visibilité...
Etre numéro 1 de la formation universitaire scientifique à distance
L'UPMC est la 1ère fac de France, beaucoup pense que c'est la Sorbonne, presque personne n'est au courant, il faut un peu plus médiatiser cela!!!!
il y a un long chemin encore à faire pour devenir les meilleurs
Il faut veiller à ne pas donner trop facilement la licence, qui donne droit d'entrée aux masters de l'UPMC
Proposer plus d'echange et ou de partenariat avec des universite a l'international (et si possible de renomee). renforcer partenariat de prestige
RAS
pas assez visible dans evenements internationnaux (participation et organisation).
rien
enseignements amelioré laisser + liberté aux pensers et genes avec les idées par modification de la vie equipe et recrutement'idée et la penses
on vit sur une réputation et on croit être les meilleurs mais ce n'est pas toujours le cas
Diplôme de grande valeur à l'étranger, diplôme de fac en france
Bon rayonnement au niveau international et au niveau national?
Utiliser cette notoriété pour proposer des stages à l'étranger dans des laboratoires partenaires
Faites tout pour devenir comme une grande écoles tout en gardant la spécificité de l'université qui donne sa chance à tout le monde
UPMC doit d'imposer encore plus au niveau de sa notoriété. Je suis diplomé de la meilleur fac de France, rare sont ceux qui reconnaissent son im
rayonnement très bon mais parfois trop sure de sa notoriété ce qui pourrait bloquer l'innovation
Il me semble important de proposer nos collections scientifiques aux autres université comme cela se fait ailleurs
Peut-être plus de communication autour de la première université de France et de son importance (dans le monde de la recherche par exemple)
Rien a dire
Il est crucial de stabiliser l'identité : P&M Curie est internat. connu. UPMC moins, arrêtons de modifier nom/logo.
ok
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there is lot more tangible work to be done.publishing attractive brochures is not enough.
la valeur des diplômes doit rester nationnale...
Publicite a l'international : journeaux/revues specialisees, se focaliser sur le classement de shanghai.
Bon nombre d'entreprise ne connaissent pas l'UPMC, en tous cas pour la partie ingénieur, il faut faire reconnaître l'école auprès de l'industrie
la valorisation de quoi que ce soit passe avant tout par la conviction de chaque participants(etudiants!) de sa grande valeur
L'UPMC est souvent connu pour les cursus médical qu'il propose mais pas pour le reste.
Notre CCO n'étant pas reconnu à l'étranger, comment se sentir concerné par cette partie du questionnaire! Si master un jour, on verra...
L'autoévaluation sur ce sujet n'est pas un exercice fiable
très satisfaisant
En parlant de mon cursus à l'UPMC, les personnes me félicitent tjrs d'être dans la plus grande université de science!
Créer un organisme indépendant de promotion/valorisation. Ce n'est pas le travail des chercheurs ou des enseigants !
Le développement d'une association des anciens (et paseulement des docteurs) est devenue indispensable
le rayonnement est actuellement basé sur la recherche. Il pourrait en être également de son Histoire et de son enseignement
ce n'est pas un critère important pour moi, ce qui compte c'est uniquement la qualité de la formation
Je ne sais pas pourquoi, mais on parle plus de PARIS 11 que de Jussieu, alors que Jussieu est mieux classée. Plus de recherche peut être?
Développer les actions et collaborations avec d'autres universités au niveau national et international
Les employeurs ont du mal avec les universitaires même sortis de l'UPMC. Ils préférent un éléve sorti d'une école d'ingénieur
Cesser de répéter que l'UPMC est la plus grande université de France...
Très réputée mais il faut tenir la qualité qui est moyenne au 91 bd de l'hopital
bien j'espere que vous continuez
L'image de l'université pourrait être améliorée en augmentant l'assiduité et l'implication attendue des étudiants et des professeurs !
Des cours en anglais renforcerait L'attractivité de l'UPMC
donner la chance à tout le monde.
une recherche fondamentale est nécessaire, mais il serait bon d'avoir une partie de la recherche plus tournée vers l'industrie et l'applicatif
bonne réputation
Son rayonnement est uniquement basé sur ses efforts de communication, pas sur sa valeur scientifique
Améliorer quantitativement les possibilités d'accueil de chercheurs étrangers en plein centre de Paris
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Renforcer la "qualité" des diplômes délivrés.
En écologie c'est un des pôles français... mais attention à ne pas se reposer sur ses lauriers (Montpellier devient de plus en plus attractive !)
stabiliser l'appellation de l'université
la situation au coeur de Paris explique en partie l'attractivité
Le premier investissement devrait être au niveau des locaux et infrastructure (beauté et efficacité), et qualité de l'environnement des étudiants
je trouve tres embarassant le clivage entre le bon niveau de la recherche et celui de l'enseigement. UPMC n'est pas attractive au niveau enseignement
Avoir des locaux prestigieux pour les meilleurs congrès internationaux, au plan scientifique et médiatique
la section enseignement est encore trop orientée vers la recherche
En médecine, parfait en terme de rayonnement, mais enseignement à revoir cependant
Les classements internationaux seront plus objectif que moi.
création de campus dans des pays scientifiquement développés ex : implantation aux USA
risque pas de former des dimères de thymine
La notoriete de l'UPMC s'etablie avec les competences de ces chercheurs/enseignants, alors particulierement avec le niveau des maitres de conferences.
arreter les rivalités stériles et aller vers "paris universitas"
Bien
Qui connaît l'UPMC aux USA? Personne (en tout cas, à Chicago)
Il faut travailler sur le fond autant que sur la forme...
que signifie "rayonnement de l'UPMC"? en quoi est-ce important?? pourquoi parler de l'"upmc" comme s'il s'agissait d'une marque? marre de la comm'
Plus connus pour le coté université toujours en travaux, plutôt que pour la notoriété de ces cours... dommage qu'il s'éternise...
serait plus attractive si le conditions de vie des étudiants étaient meilleurs en région parisienne
l'UPMC a plus d'attractivité internationale que nationale... c'est un problème...
améliorer la qualité de l'enseignment et la valoriser ( Cf Univ lausanne, Louvain la neuve,..)
aquérire de grands équipements/plus de poste de recherche/aquérire un grand calculateur/
Excellente
Dévellopper les partenariats à l'international et avec le privé pour renforcer la notoriété des diplômes et le rayonnement à l'international
très bonne université, connue
Faible image de l'UMC. Les postdoc vont à curie, Pasteur. Ils faut améliorer les structures d'accueil (salaires, appartements, laboratoires)
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sans doute hétérogénéité par labo; quelle politique internationale ? beaucoup de dispersion, relations individuelles pas institutionnelles
Il faut y avoir plus de communication entre les profes et les etudiants, et il faut battir des etudiants courageux qui se manifestent et critiquent.
peu d'investissement à l'international
changer le logo et l'upmc aura déjà plus de rayonnement
idem
développer la communication pour augmenter la lisibilité
Je travaille aux USA et ici P6 est reconnue. Quand j'expose mon parcours a des employeurs en France, je ne suis qu'un CV parmi d'autres.
Le nom Jussieu est très prestigieux et plein de sens, cependant l'aspect de la fac n'est pas à la hauteur de son nom
Pour moi, c'est le rayonnement de toute façon d'un faux diplôme.
Des aides plus importantes aux projets seraient appréciées
Avec des fonctionnaires français qui ne bossent pas, des locaux vétustes, difficile de rivaliser avec les grandes facs internationales...
image de "Jussieu"
Le sigle UPMC est particulièrement triste, ridicule, il y manque quelque chose ! CURIE peut-être !
cours de master en anglais
première université de France sans budget formation et social pour les personnels
En fait a l'international c'est Sorbonne Univesitas qui est mis en avant pas l'UPMC
COMMUNICATION!
l'UPMC vit sur son acquis, il n'est pas évident que cela perdure
Le système français avec plusieurs universités, institution (CNRS, INRA, INSERM etc ) et centre est toujours très compliquer pour les étrangères
Faire du lobbying pour la reconnaisance des chercheurs avec des résultats marquants, et s'assurer qu'ils mentionnent l'UPMC dans leurs publications
En Informatique, il reste bcp à faire pour rattraper les autres disciplines-> des critères bcp plus stricts pour le recrutement des MC et PR
elle attire beaucoup les personnes étrangères et l'upmc et bien connu des entreprises
Encore un slogan en moins de 150 caractères ? C'est ça avoir carte blanche à l'UPMC ?
Inexistence de la recherche en soins paramédicaux en France comparé à d'autres pays européens (Suède, Belgique, Angleterre...
Faut mieux gérer la trésorerie il y a encore des grandes potentialités à exploiter à l'UPMC
L'attractivité et le rayonnement de l'UPMC sont bien en deça de ce qu'ils devraient. Manque de visibilité de l'université à l'international
Nous sommes mal informes de ce qui se passe a l'UPMC, envoyer une lettre hebdomadaire qui exige un mot de passe pour etre lue est malcommode
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L'UPMC doit mieux mettre en avant ses coopérations (ENS, Sciences Po) et les intégrer sur ses diplômes pour en accroître la notoriété
Maintenir une image de très haut niveau, augmenter la visibilité internationale sur des axes forts
Il faut regrouper tous les publications (université,centre hospitalier universitaire,instituts,écoles d'ingénieur) pour être mieux classé
bien malin celui qui s'y retrouve dans le site internet ! Ne pourrait-on pas simplifier et clarifier ?
Très bien
Donner plus de chiffres pour se rassurer et se dire qu on est dans une bonne fac
Les efforts doivent être poursuivis à l'échelle européenne (échange d'étudiants, entre autres).
Il est très fouilli et confusif de puplier en donnant une ligne par tutelle. Cela rallonge et complexifie inutilement
UPMC trop peu reconnue encore
les diplômes de l'UPMC ne sont pas assez attractifs comparés aux universités européennes de poids équivalents
mettre en avant notre classement mondial et national, nous sommes la première université française et tout le monde doit être au courant!!!
J'ai été à l'université du massachussetts à Boston,plusieurs étudiants et enseignant ne connaissent pas UPMC
le pilotage par les classements est catastrophique
Cours plus concrets, en poursuivant cours théorique de haut niveau. Pour le côté pragmatique et "glamour" (plutôt "geek made in Paris6")
A quelles fins voulons-nous augmenter le rayonnement de l'UPMC ? (enseignement, recherche, formation continue ?)
Attractivité satisfaisantes pour les étudiants mais pas en rapport avec rayonnement scientifique pour les personnels non-chercheurs.
L'étiquette "Université" qui est assez mal vu pour les lycéens voulant s'orienter dans une filière scientifique.
C'est bien; mais peuvent ameliorer encore
Encourager le "patriotisme" made in Jussieu servira la notoriété de la fac, cela passe par le sport, les lycées, et un beau pull pour tous !
Une fac plus exigente vis à vis de ses étudiants est une fac plus ambitieuse et plus attractive sur le long terme.
qualité de l'accueil d'équipes extérieures à améliorer
Insisité sur lefait que l'Upmc reste dans le top 50 du classement de Shangai
échange avec d'autres universités de façon plus systématique
Déjà , si son site était directement en anglais et si les sites concernant la formation étaient en anglais....
mettre en avant les travaux de chercheurs, les domaines de compétences UPMC et ne pas attendre qu'ils soient morts
les etudiants en tele enseignement doivent pouvoir composer les examens à distance
que la présidence et tout le staff cesse d'être obsédé par le "rayonnement" travaillons correctement et le rayonnement viendra naturellement
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Les chercheurs veulent des moyens matériels pour leurs recherches. La notoriété viendra avec.
devrait être important vu les efforts de comm/pub développé par l'UPMC
je ne connaisais pas l'UPMC avant d'y etre étudiant. il faut faire connaitee l'UPMC au grand public. La communication de l'UPMC laisse a dé
Le rayonnement se mesure aussi par plus de temps à la recherche et moins de temps pour l'administration
Ce n est pas un vrai probleme: pour etre attractif il faut disposer de plus de moyens pour des actions internationales (congres, chercheur invites...)
Traduire tout le site internet en anglais et pas seulement des parties. Avoir des personnes à la communication dédiées à l'international
ras
Trop de moyens sont donnés à l'UPMC pour le rayonnement alors que sa notoriété est satisfaisant) est trop prioritaire
Développer les liens avec les structures internationales
je ne sais pas.
Même à Paris, certaines personnes ne savent pas ce qu'est l'UPMC. 1ère université de France ? On est loin du sigle M.I.T...
Ne pas se polariser sur les classements internationaux !
Ne plus changer de nom et de logo chaque année.
peu connu à l'étranger
rayonnement à promouvoir avec la Sorbonne
Continuer à développer la mobilité internationale.
on forme des docteurs qui ne trouvent pas de job> rayonnement 0, notoriété 0, attractivité0 ; embauchons des docteurs et pas des CME
Il faudrait qu'il fasse concurrence aux grandes écoles aussi en attirant des bons élèves en début de cursus.
Si il y avait des lieux de convivialité, les étudiants se connaîtrais mieux, ils feraient corps, seraient fier de leurs diplômes --> rayonnement
ras
bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée ( proverbe médiéval )
La grande diversité des diplômes nuit à leur visibilité.
Exiger de tous les chercheurs CNRS rattachés à l'UPMC de mentionner le sigle dans leurs papiers scientifiques
Il faut redonner de la dignite au personnel enseignant;
L'UPMC n'est malheureusement pas (encore) la première université qui vient à l'esprit des futurs étudiants lorsque l'on leur parle de "fac".
1er au classement de Shangaà¯
Je maintiens mon idée : il serait bien que la faculté soit plus attrayante de façon architecturale
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L'université possède un rayonnement mondial en immunologie principalement (d'après un proche haut placé dans la recherche américaine).
actuellement en L1 je n'en ai pas eu connaissance.
Faire connaître l'université à l'échelle mondiale, faire venir des chercheurs du monde afin de partager et tranmettre nos compétences
les locaux doivent être à la hauteur de la notoriété de la faculté
Méritocratie
accueil longue durée (12 à 18 mois) de professeurs et chercheurs étrangers
Le réseau des diplomés est bien fort :-)
UPMCUniversity of Pittsburg Medical Center...
Nouer des partenariats approfondies avec quelques grandes universités étrangères
il faut arriver à attirer plus d'étudiants étrangers de haut niveau afin de tirer nos étudiants vers le haut
L'image est salie par l'etat des locaux et la presence d'amiante (en voie d'aà±elioration cependant).
UPMC perdue dans le paysage chaotique des universités parisiennes
Une seule solution pour retrouvé la grandeur passé : Mettre en avant le Pres "Sorbonne Université" dans une coopération inter-université
le rayonnement de l'upmc?! mais ca devient n'importe quoI! C'est pas un soleil!
être plus présent dans des think tanks et des manifestations, congrès sur les enjeux globaux
La faculté, puis l'université ou je travaille, me fait l'effet d'une entreprise avec de plus en plus de souffrance au travail
Il est important d'avoir un très bon niveau de formation pour être reconnu or j'ai l'impression que le niveau demandé chute (je suis moniteur)
Soit plus fameux internationalement
Les diplômes sont dépréciés, il faut avoir un vrai niveau scientifique en enseignement.
questions à poser en externe
upmc fac valorisante n'est pas égale à des enseignements de qualités par de VRAIS enseignants ! et la pédagogie ??
Ne doit absolument pas devenir sélective à cause de sa notoriété
plus de master en anglais service en anglais
l'insalubrité et le manque de considération envers l'autre n'est pas une "vitrine"
L'UPMC est une très bonne université scientifique. Malgré cela, des progrès restent à faire dans l'organisation des cursus et des cours.
image brouillée par la prédominance grandes écoles/carte d'une pédagogie innovante à jouer
Développer des partenariats avec des Universités prestigieuses étrangères
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Le sigle UPMC ne passe pas à l'international, ni auprès des médecins. A revoir: logo illisible(mieux avec Sorbonne),son site en français seulement
Il est vrai que l'UPMC est une faculté reconnue et de renommée
pour attirer plus les chercheurs, créer des postes et offrir des locaux adaptés !
Aucune efficacité dans l'appui au rayonnement et collaborations internationales
le rayonnement ce n'est pas les "équipes présidentielles" qui le font mais les personnels par leur travail
l'upmc nous en parlons beaucoups en tant que membre mais je n'ai encore entendu personne d'exterieur en faire les éloges, à part d'ancien membre...
bien classée mondialement
La seule chose que je peux dire est que l'UPMC est connu comme "Jussieu" à l'exterieur
UPMC EST TRES CONNUE PARTOUT EN FRANCE ET DANS LE MONDE
permettre les stages de M2 à l'étranger (en chimie moleculaire), voire meme les rendre obligatoires !!
Certe l'UPMC attire des étudiants venant de tous les horizons, mais elle n'a pas les moyens pour les accueillir: logements, etc
l'UPMC ne rayonne plus beaucoup
L'UPMC souffre d'un déficit de reconnaissance auprès du grand public et de la communauté scientifique internationale. Nous en souffrons tous.
Des progrés considérables ont été réalisés au cours des 10 dernières années
L'UPMC a une forte renommée dans les entreprises, écoles, ... mais le campus est encore loin d'être attractif
L'UPMC a déjà beaucoup changé, elle doit pouvoir atteindre la notoriété des universités anglo-saxonnes
Organiser des forums sur Internet pour favoriser les echanges avec des professeurs ou chercheurs étrangers
Paris 6 peut mieux faire en terme de communication externe
Attractivité (salaire MdC)/(prix du m2 à Paris). Nos élèves sont mieux payés que nous avec une ancienneté bien moindre. Hum, attractivité !
c'est la qualité des enseignements et de la recherche qui fait le rayonnement de Paris 6, pas le fait de le crier sur tous les toits
Le département des relations internationales doit amplifié les actions structurelles de coopération.
Il faudrait identifier des leaders internationaux au sein de l'UPMC
La concurrence des grandes écoles pour les étudiants est déloyale... Il faut rééquilibrer cela par des moyens et de la sélection
Le nom UPMC n'est pas porteur internationalement. L'université n'a pas encore de marque. Et on ne peut pas se rattacher toujours à "Sorbonn
Primes BIATOS moins élevées que dans d'autres facs pas attractif
Ne pas détruire ce qui marche bien dans le but d'être bien classé dans le classement de Shanghai.
Faire de l'UPMC une université mondialement reconnue un peu comme Oxford, Cambridge, Yale...
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J'ai en général honte de faire venir des invités étrangers sur le campus: couloirs sales, bruit, chantiers, peintures pourries... glauque!
Très bonne université qui attire beaucoup d'européens et d'étrangers
Si le rayonnement de l'Université est assurée sur le plan nationale, il est certain que l'UPMC manque de visibilité sur le plan international.
Penser au fond avant la forme.
Garder la même ligne de conduite qu'actuellement sur le désir de rayonnement de l'université à l'internationale
l'UPMC n'est pas un parc d'attraction.
Tout cela dépend des disciplines ....
l'attractivité passe par des installations adéquates: quand finissent les travaux ??
Comme les autres universités, elle n'est pas reconnue à sa juste valeur.
On peut regretter la confidentialité de certaines formations : formations d'excelence, ne menant pas à une profesionnalisation directe, etc.
Manque de moyens financiers, de plate formes de proximité, adm trop lourde.
politique internationale/européenne coordonnée et reforcée (stratégie, commuinication, lobbying)
C'est bien de valoriser recherche et médecine, mais l'UPMC c'est plein d'autres choses, comme le paramédical et c'est bien de TOUT valoriser!
?
R.A.S
Prenez exemple sur ParisXIII
very good
1.Faire péter le classement de Shanghai,2. s'inspirer des universités américaines 3. Continuer le travail commencé 4. + de moyens!
Personne ne comprends qd je dis que je viens de l'UPMC ou Paris 6. Les gens n'ont en mémoire que le nom de Jussieu...
Pour ce qui est de la recherche l'UPMC à les moyens de ses ambitions, cela ne répercute pas assez sur ses formations
Valoriser l'upmc C4EST D4ABORD VALORISER LE TRAVAIL NOBLE DE SES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET NE PAS LES TRANSFORMER EN
SECRETAIRES ET TECHNICIENS
J'ai entendu parler d'universités très connues, et j'ai lu un tableau de classement : l'UPMC est une excellente université.
ras
l' Université doit s' investir dans la communication pour valoriser son fonds acquis et récent et pour regrouper ses réalisations diversifiées
Le rayonnement de Paris 6 n'est pas le but des personnels de l'université, mais la votre
Plus se pencher sur l'ouverture à l'internationale encore.
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je ne sais pas je ne me sens pas concernée par cette question
communication insuffisante sur les diplômes existants pour attirer les bons étudiants français (site web lamentable, pas de pub dans les magazines)
L'UPMC n'est, et ne sera, attractive que par la "qualité" (et non la quantité ou l'efficacité) de sa recherche et de ses enseignements.
rien
Moins de grêves !
Un effort au niveau de la direction de la recherche, pour rendre les publications "open access" serait un moyen efficace d'augmenter la notoriété
avoir une vraie visibilité internationale par le biais du PRES et une vraie communication à l'étranger
l'UPMC est attractive mais le merite-t-elle?
Pas de moyens donc pas d'attractivité donc pas de notoriété...
Bien
Mettre en cohérence cette réputation et les conditions d'accueil de chercheurs étrangers. Se conformer aux standards internationaux.
Recheche excellente mais on regrette un certain manque d'attractivité auprès des chercheurs étrangers.
rien à signaler
le problème de la notoriété et du rayonnement n'est jamais acquis et doit faire l'objet de véritables projets politiques !!
Communiquer plus sur le contenu des formations pour monterr la justesse de l'enseignements par rapport aux attentes de l'industrie.
Gros problème de l'attractivité en stage. Il faudrait mettre en place une publication des sujets de stage pour être visibles.
De l'intérieur, la communication de l'UPMC semble parfois excessivement arrogante. Mais je ne peux me prononcer l'image projetée à l'extérieur.
combien d'étudiants en provenance des USA, de GB ou d'Allemagne ?
L'UPMC est connue dans le milieu des chercheur français (il n'y a casiment rien d'autre en France...) mais pas auprés du français moyen
La notoriete d'une universite se fait sur ses chercheurs. Cambridge ou Berkeley gardent ses meilleurs et ne les envoie pas ailleurs pour devenir Prof.
Augmenter le budget permettant d'inviter des chercheurs internationaux de haut niveau dans les équipes
Améliorer la communication grand publique.
Il faudrait valoriser l'historique lié à l'UPMC, Jardine des Plantes...
LKB plus reconnu comme ENS que UPMC!
dévelloper encore plus les accords avec les partenaires étrangers afin de se faire de plus en plus connaître à l'international
quelque soient la qualité des personnels et leur motivation, l'infrastructure et l'organisation de la recherche atténueront son potentiel
Comment être attractif lorsque le salaire est presque le même qu'ailleurs (en Fr) alors que le cout de la vie à Paris est plus élevé (logement)
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si l'UPMC rend a Cesar ce qui revient a Cesar , elle merite l'attractivite qu'elle opere
améliorer l'attractivité des etudiants francophones/francophiles - consolider des partenariats avec d'autres campus europeens et internationaux
Si il n'est pas possible de faire venir des pontes étrangers il est difficile d'être compétitif. Faites un fond de pension !
développer la notoriété de Jussieu auprès des entreprises, améliorer l'employabilité des diplomés. Plusde stage enentreprise dans le cursus?
Le diplôme de l'UPMC souffre du système typiquement français des ENS/écoles d'ingénieur
Le fond parait costaud, avec un historique fort, il manquerait un coup de neuf, de frais, d'ouverture à l'international, des portes ouvertes etc...
encore trop d'enseignement théorique et trop peu de développement personnel
Le potentiel de l'UPMC n'est pas encore exploité au maximum. Peut être au niveau national, mais pas au niveau international.
Il faut réaliser beaucoup d'échanges internationaux au delà de l'Europe.
l'upmc est une fac, pas la peine de se prendre pour autre chose et de chercher la notoriete...
très fier de faire partie de cette université, mais peu mieux faire, notamment s'aligner sur les écoles d'ingénieur
Travailler à Paris sur les trace de grands chercheurs est très attractif
donner envie de vivre dans ce campus
n'est pas connu si on sort du domaine de le recherche
Rayonnement global difficile a evaluer !
tous les moyens archoivage visio et numériques doivent se géneralise ( cours et recherches)
On ne sais pas exactement ce que vaut un diplôme de l'UPMC comparé aux diplômes equivalents d'autres universités
donner plus de poids à la recherche
Les changements de nom répétés et les affiliations multiples sont un frein à l'identification d'une appartenance claire
Il faut arrêter de s'en préoccuper
Meilleure fac Française mais seulement 40ème internationale...
son caractere attractif passerait d'abord par son aspect qui n'est aujourd'hui qu'un patchwork architectural grotesque.
Bon classement au sein des Universités scientifiques françaises et internationals.
+d'échanges international, developper partenariat avec meilleure univ,fusionner universités jusqu'à etre visible top10 des classements mondiaux
Qui connait UPMC en France? Alors au niveau internationnal.....
Etant un étudiant étranger à l'UPMC , je peux confirmer que l'UPMC est connu à l'échelle international
rayonnement dans l'infrarouge
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Pour le rayonnement : s'occuper beaucoup mieux des étudiants pour qu'ils encouragent la venue des futurs au lieu de nous faire une mauvaise image
gros travail à poursuivre avec les entreprises, le grand public et les réseaux en tout genre
A l'internationale l'image est bonne, par contre en France le master sciences de l'ingénieur devrait pouvoir se classer en bonne position
L'UPMC a un fort potentiel qu'elle n'exploite pas pleinement à cause d'un manque de communication. De plus, un campus étudiant est indispensable !
on s'en moque ... la fac n'est pas la pour rayonner, elle est pour nous apprendre ... et si ça plait pas aux étrangers, on s'en moque
Souligner la notoriété des universités dans l'enseignement secondaire, politique internationale plus ciblée
rien à formuler
Les partenariats avec les universités étrangères, en asie notamment, sont très intéressants
Valoriser les cursus de licence, équivalence prepa (déjà mentionné ---> les prepas ne devrait pas exister, mais l'Université devrait gérer ça
creer une structure d'aide a l'organisation de manifestations scientifiques
P6 ne sais pas exploiter sa position de 1ère université de France
Mener de grandes actions pour faire en sorte que l'UPMC soit plus compétitive face aux universités de rang mondial (Etats-Unis, Royaume-Uni)
Encourager les étudiants à être fiers d'étudier à l'UPMC (ce qui passe par les respecter, au niveau des administrations notamment)
Recruter les meilleurs enseignants-chercheurs de France voir des chercheurs du privé pour augmenter la qualité des enseignements et leur notoriété
Inciter à la publication de documents grands publics/ouvrages spécialisés dans des éditions de l'UPMC
Communiquer en anglais, donner le sentiment aux personnels qu'ils appartiennent à un établissement performant seraient utiles au rayonnement
proposer des bourses d'études à des étudiants du monde entier pour l'obtention d'un diplôme upmc
faible par rapport aux écoles d'ingé qui gravitent à Paris autour de l'UPMC. Vrai problème
communiquer sur le fait que l'UPMC est la 1ere université de France, et insister sur l'excellence (quite à paraître un peu "élitiste")
Ne pas changer de nom et de logo tout le temps. Par ailleurs, on a besoin de prix Nobel !
l'attractivité dépend des résultats de l'université, donc directement des conditions de travail qui sont à améliorer
Arrêter de mettre en avant le pseudo-classement de Shanghai comme une mesure du rayonnement.
Stop à cette mégalomanie
La présidence est trop focalisée sur le Â« classement de Shanghai Â» qui n'a aucune légitimité
En santé le rayonnement est moins celui de l'UPMC que celui des oprganismes de recherche et de l'APHP
les universitaires mal vu devant les ingénieurs des grandes écoles. idée qu'ils sont moins formés et c'est le cas
Developper les partenariats avec les grandes universités mondiales (américaines, anglaises...) et les echanges
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rayonnement un peu terne
les cours ne sont pas de si bonnes qualités.l'upmc n'encourage pas les étudiants de tous réussir,on prefere que seul les meilleurs y arrivent.
Etant donné le nombre et la qualité des équipes de recherche à l'UPMC, son rayonnement et sa notoriété devraient être beaucoup plus étendus.
l'UPMC n'est pas connue en tat que telle. Seuls les individus le sont
en france jussieu n'est pas du tout considéré comme une fac très prestigieuse par la majorité des gens malgré le classement de shangai
Pas assez connu du monde
montrer l'exermple avec abnegation et sans forfanterie pour le rayonnement d'objectifs scientifiques qui depassent l'institution
Manque ouverture internationale et accueil étudiants étrangers non-erasmus.
ras
connue à l'étranger, une des meilleurs de France
Investir dans la vie étudiante, elle souffre à Paris 6 d'une perte de notoriété
excell. réputatÂ° à juste titre. ms apres 2 ans de cl. prépa, dur de pt-être se confronter à un 2e échec, ac BAC mentÂ° TB & 3 ans defforts +++
nomenclature et intitulé des diplômes encore trop confuse.Faire de la pub!! à l'échelle nationale!! ss prendre sur le budget de la recherche :-)
mettre encore plus en valeur les diplômes de master. Augmenter encore plus son rayonnement
Il faudrait fédérer les efforts de recherche et communiquer plus largement au nom de l'université.
Ma faculté importe plus que mon université dans mon travail.Cepdt il est certain que la notoriété baisse
Au-delà du bling-bling et des belles paroles, respect des personnels et des étudiants qui sont l'université!
La notoriété UPMC est batie sur un acquis en total décalage avec les décisions prises depuis les 2/3 dernières années.
Organiser des congrès internationaux à l'UPMC.
manque d'image cohérente à l'extérieur
Quid de sa notoriété à l'international ?
arriver à effacer l'image de Jussieu-Amiante-chantier
Le chantier permanent reste un handicap
Maintenir l'attractivité de ces diplômes et notamment des parcours TA et API de STL
des recherches de qualité pour trop peu de moyens
L'UPMC est peu connue dans le monde. Il faut sélectionner un seul nom: UPMC, Jussieu, Paris 6, P6. L'UPMC se coupe trop des autres: UDD, IPGP...
dommage qu'il y ait si peu de programmes internationaux, l'UPMC pourrait commencer par organiser des stages d'été pour les étrangers par exemple...
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inutile de dépenser des fortunes pour se racheter une image, mieux vaudrait augmenter drastiquement le niveau des formations.
Il faut communiquer et atteindre une taille critique. Plus travailler sur les indicateurs clefs utilisés par les classements internationaux.
vaoriser les recherches comme ceux qui la font, et pas seulement les médecins ou les chercheurs mais TOUS ceux qui travaillent, ITA compris
réputation des diplômes qui décline...
bis repetitam: un site pour toutes les publis en ligne?
Il faut promouvoir les diplomés sortant de l'université.
Très bonne qualité scientifique malgré les conditions de travail qui se dégradent à tous les niveaux
plus de publicité auprès des employeurs, faite aussi au travers de la qualité du travail fourni par les diplomés (récrutement plus sévère)
Jussieu souvent non connue à l'étranger
la langue dans les séminaires (conférences) est le francais une fois sur 2 ... pas tres attractif pour les étrangers ! et le niveau en anglais ...
j'espere que les contraintes budgetaires n'ont pas d'impact sur l'enseignement/recruitement des chercheurs
rayonnement bon en france mais nul à l'étranger... peut etre faudrait-il arrêter de changer de nom?
idem, rien à signaler
les bons chercheurs quittent la fac
toutefois en baisse par rapport aux années précédentes
la garantie d'une charge d'enseignmt réduite par rapport aux autres universités serait très attractif pour recruter-garder les meilleurs EnsgCherch
Devenir La Sorbonne
attractivité dépend des moyen: conditions/volume d'enseignement, acces à la bibliographi, financement internes, manque criant dune crèche interne
Renforcer son attractivité auprès des profs de lycée
Il ne faut surtout pas chercher à grimper dans le classement de Shanghai, qui ne signifie rien.
créer des bourses pour doctorat à visée internationale
les bons étudiants étrangers ne veulent pas des universités française (en sciences). Cela ne changera que si les formation sont sélectives.
Le plus important est de se rapprocher des entreprises, orienter l'offre de formation en fonction des débouchés réels
j'ai l'impression que upmc ne veut on parle de lui.
bonne notoriété et attractivié...mais ne peut rivaliser avec les universités anglosaxonnes
Un filtrage des étudiants à l'entrée en L1 pour corriger l'impact néfaste des 80% de reçus au bac améliorerait l'image globale de l'UPMC.
valoriser l'upmc dans les entreprises faces aux grandes écoles
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Je ne peux pas me prononcer.
Nous ne disposons pas de services pour organiser des congrès
Université reconnue au niveau de l'Ile de France, mais peu connue au niveau internationale et nationale comme serait Oxford ou Harvard
je ne sais pas ce que vaut la fac par rapport à l'étranger, mais je sais qu'il y a une aura du fait de son statut de fac parisienne
Attention entre avec une bonne image de l'UPMC et le réel devenir des étudiants ... Ce n'est pas pareil !
Une grande universite dans le passe mais qui s est effondree du moins encore une fois dans mon domaine
L'UPMC rayonne moins que les grandes écoles, avec qui elle partage pourtant beaucoup de masters, dommage
les universités francaises attirent bcp des etudiants qui ne sont pas anglophones Monter aussi des formations internationales en francais
Pas de partenariat avec les universités australiennes car l'UPMC ne les intéressent pas
rien a ajouter, tout est parfait dans ce domaine a propos de cette universite, je l'aime beaucoup
l'UPMC doit communiquer dans les grands journaux scientifiques et forums internationaux sur ses programmes
Gratuité des études non crédible à l'étranger Attirez chercheurs de renom Plus d'exigeance Valoriser excellents étudiants
il falloir un jour arrêter de se monter la tête avec ses histoires de classement !!
A force de chercher à rayonner on finit par etre aveugle ...le plus important etre d'être capable de transmettre le savoir que l'on possède .
le pietre accueil des enseignnats étrangers et des étudiants est un point négatif
Du point de vue pratique, le visiteur n'a pas une bonne image en arrivant (batiments, toilettes, ascenseurs...) même si il y a eu amélioration
L'UPMC devrait avoir un budget pour aider les chercheurs à monter les projets internationaux (meetings, visites, etc.)
Satisfaisante
je ne connaissais pas l'upmc avant d'y être
UPMC est reonnue à l'étranger .. c'est clair. Mais quid de Shangai : que faire ? quid d'un Nobel "invité" ? (thématique "inédite" à l'UPMC)
Très bonne image de l'UPMC
je n ai tjrs pas cherché de boulot, alors comment je pourrais savoir... franchement faites un tri des question a poser, c vrajment long et lourd...
L'une des meilleurs université française est loin de connaitre l'attractivité des universités étrangères notamment anglo-saxones.
aucune idée
pourquoi l' U P M C ne se déplace pas dans les lycées pour assurer et et faire connaitre par les pro leur connaissance
Certaines spécialités, moins reconnues, doivent être plus soutenues par la direction pour grandir en notoriété.
Les programmes diffèrent d'une école à l'autre, nous avons la réputation d'être décentré de l'orthoptie au profit de l'ophtalmologie. Mal vus.
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La création des formations en anglais permet d'augmenter l'attractivité internationale de l'UPMC
Je n'attends rien du "rayonnement" de l'UPMC, sinon la même chose que ses dirigeants : que ça brille.
En Erasmus à Londres (UCL) personne n'a jamais entendu parler de l'upmc...
C'est une université réputée pour son pôle science, surtout en sciences de la terre (formation valorisée dans les entreprises)
Toutes les campagnes de comm' menées depuis 5 ans ne servent qu'à gaspiller de l'argent qui pourrait être mieux utilisé pour un "vrai" rayonnement
cela ne peut se faire que si les personnels ont un sentiment fort d'appartenance à l'upmc
Arrêtons de nous prendre pour le centre du monde (cf classement de Shangaà¯) et bossons efficacement pour la science (pas pour la gloire)
Rayonnementà dissocier des seuls classements internationaux vantés par la présidence. L'accueil d'étudiants étrangers est un meilleur argument
Etre plus présent au cours de salons, et autres forums afin de présenter le cursus aux futurs diplomés.
l'UPMC devrait devenir editeur d'annales (ou d'un journal scientifique) interne, comme toulouse ou grenoble en math
Tres bon rayonnement en tant qu'université mais tres inferieur a la notoriétée des ecoles d'ingénieurs
tres bien
C'est un haut lieu de savoir
Je ne suis pas bien placé pour donner mon avis. (pourquoi?)
sans commentaires
Une recherche de qualité, des enseignant expert mondiaux, mais nos étudiant moins bon: manque de pédagogie et suivi des étudiants des professeurs
Nous ne sommes pas assez bien cotés au niveau international
Il faudrait malheuresement essayer d'augmenter l'attractivité internationale et ainsi concurencer les universités américaines et britanniques
Quand on parle de Jussieu, on pense en 1er lieu au desamiantage du campus plutôt qu'au rayonnement de la recherche...
simplifier le paysage scientifique parisien;
Très grande reconnaissance nationale, bien classée à l'international, mais pas encore assez visible en tant que telle
Les étudiants qui viennent chez nous le font par défauts, tout le monde le sait. Ce n'est pas au niveau de l'UPMC que l'on va changer ca.
rayonnement satisfaisant. suffisant car ce n'est pas notre role d'en faire plus. la politique actuelle ne peut faire que le diminuer
l'UPMC ou Paris 6 n'est pas connu à l'étranger comme l'Institut Pasteur par exemple manque de communication auprès de la communauté scientifique
UPMC devrait s'exporter a l'international et collaborer plus avec les labos a la pointe de la technologie et recruter dans le monde les meilleurs
L'UPMC, au travers de son équipe dirigeante, utilise sa renommée pour saper l'unité de l'Université française. C'est ridicule et dangereux.
offrir des cours en anglais meme si c'est encore un tabou...
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NSP
savoir raconter l'histoire des grnads succès de Paris 6 fait partie de la valorisation (films etc)
rien
il faut des formations en anglais, en particulier niveau master!! et plus de capacité d'accueil en chambre universitaire
Un indicatif simple et unique serait souhaitable, plutot que de multiplier les noms (UPMC, Univ P & M Curie, P6, Paris 6, Jussieu...).
Par rapport au rayonnement interantional, les programmes internationaux sont très importants.
Peut faire mieux
Le niveau des diplômes est devenu trop bas, pas assez de sélection
mettre en avant les doubles cursus qui sont un atout pour l'UPMC
Organiser des rencontres (séminaires, conférence...) avec les étudiants et chercheurs des pays limitrophes
L'université est plutôt bien reconnu dans le monde du travail, c'est un bon point.
pas a meme de juger sur ce point
Pas assez de publications
Le rayonnement de l'UPMC est fondé sur la qualité de sa recherche. La professionnalisation de l'UPMC est incompatible avec sa recherche.
signe UPMC connu par les francais. Inconnu a l'international.
Belle notoriété. Belle réputation!
C'est avant tout la qualité des enseignements et des diplômes qui devrait faire le rayonnement de l'UPMC
il existe un rayonnement mais qui est en décalage avec le potentiel de l'UPMC
L'emplacement de l'UPMC (Jussieu) est plus connu que sa notoriété. Personne en dehors de l'université ne sait si le niveau y est bon.
non
Le sceau "Sciences dures" est limitatif
Les possibilités d'accueil (logement) ne sont pas suffisantes
ca ne me concerne pas
L'UPMC devrait publier et informer sur ses avancés et sur la recherche
L'université reste sur des acquis en terme de réputation et ne cherche pas à ce faire connaitre d'avantage
l'UPMC est connu pour son excellent niveau. Comme l'UPMC est à paris cela augmente son attractivité.
Venant de province difficile de répondre à cette question
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Moins de "com" et un cadre matériel d'exercice de la recherche plus conforme à ce que l'on trouve habituellement dans les centres internationaux
idem
Je n'ai pas eu beaucoup d'éléments me permettant de me rendre compte du rayonnement de l'UPMC. Ne rayonne-t-elle donc pas assez ?
Certains considèrent le classement de Shanghaà¯ comme une référence. D'autres sont moins dupes.
la reputation de l'université parle d'elle meme
àŠtre interne et avoir fait son externat à l'UPMC n'équivaut pas au fait d'être un bon médecin! Ne l'oublions pas!!!
Avoir une gestion plus humble de la notoriété et de l'attractivité de l'UPMC
Innover,investire dans la création de laboratoire.Création de plus de partenariats avec des entreprises afins d'insérer vos étudiants.
j'ai constaté une très forte reconnaissance de nos diplômés à l'étranger.
Le logo Sorbonne université fait la différence à l'étranger. Pousser plus la marque UPMC.
Je n'ai jamais compris ce que c'est, le 'rayonnement' d'une institution. Notoriété? en tout cas, Jussieu est connu, UPMC beaucoup moins
transposerà l'UPMCcequimarchebienà CambridgeStanfordTokyoouDauphine
communication à augmenter encore
le risque c'est la monotonie, l'antidote c'est l'imagination. Donc "carte blanche" à celles et ceux qui ont des idées nouvelles et solides.
Vie et campus
Quelle aide à l'écriture de gigantesques bases de données pour les publier???
L'image "physique" de jussieu dessert beaucoup la notoriété de l'UPMC
Dans les sciences de la vie, remplace en excès des matières de biodiversité par de la biochimie et qui manque pédologie, laisse à désirer.
Même si c'est la meilleure université française, l'attractivité de l'UPMC a du mal à rivaliser avec celle des écoles d'ingénieurs.
favoriser le rayonnement des Prof/MDC : de passer du temps en recherche hors upmc
Aucun.
ameliorer les salaires et diminuer l'horaire d'enseignement (je suis parti aux USA et a Londres apres mon doctorat car les conditions sont meilleures)
Bonne image a l'étranger, aller savoir pourquoi..
Le rayonnement est completement surfait car la qualite des diplômes et de l'enseignement ne correspond pas du tout a la reputation de l'universite
????????????
Je passe
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Cette bonne notoriété tient sur la qualité des cursus proposés mais qui repose exclusivement sur quelques bonnes volontés trop peu soutenues
Mettre en place une politique valorisant la recherche à l'UPMC au niveau international
Jussieu une des meilleures fac ? Encore faudrait-il que d'autres personnes en dehors de cette même fac soient au courant !!
Apres recherche l'UPMC apparait prestigieuse, pour une personne quelconque c'est une université comme les autres
/
Organiser des événements avec des partenaires étrangers
le rayonnement, ce n'est pas de la com, c'est le travail des enseignant-chercheurs : à l'aide
les montages associatifs ne pourront pas gommer le manque d'aura de certains secteurs
mauvais, mais ceci concerne toutes les universités françaises
Développer les relations internationales en proposant plus de cours en anglais.
Il manque une analyse des banques de données avec les bilans créativité/innovation pour la période 1990 -2010
l'identification des spécificités de l'UPMC n'est pas évidente, ce qui nuit à sa notoriété
Pour moi, avoir fait ses études à l'UPMC est un plus car c'est une université reconnue dans le monde
université française connue de part son historique et dans certains domaines de part son excellence
les entreprises ne sont pas forcément impressionnés par le diplôme de l'upmc
Il faudrait développer sa notoriété à l'international
semble être une fac bien côtée
Le rayonnement de l'UPMC a beaucoup perdu, sa notoriété passé n'a pas été entretenue, peut etre faute de moyens
développer une politique internationale
J'attend qu'on me dise "OUAW tu es diplomé de PARIS 6!" et non pas "Ha, tu viens juste de la fac!".Renforcer l'internationnal (Valeur ajoutée)
l'UPMC est peu connue à l'étranger et encore moins en france, il faut faire du marketing!
J'attends un Master en Sciences Physiques en formation à distance
l'université me semble assez compétitive au niveau international
Valoriser davantage le diplôme UPMC dans le monde professionnelle
satisfaite
Ou sont les communiquants à l'UPMC, l'université est en PLEIN PARIS, mais il n'y a pas de vie de campus comme à Harvard, Cambridge, Utockyo,...
L'état des lieux ne reflète pas l'image que l'UPMC se donne et les visiteurs étrangers restent perplexes.
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C'est l'attractivité de toute l'université française qui est un point important
Renforcer les partenariats avec des universités étrangères ciblées
il me semble avoir lu que c'était la 1ère université française dans le classement de Shangai donc...
Communiquer sur le classement de l'UPMC dans le monde, sur les prix & récompenses reçus et les partenariats avec d'autres écoles prestigieuses.
diplôme pas assez reconnu par rapport au école mais bon rayonnement international
mieux diffuser les résultats majeurs
Moins de changement des noms, des structures, de moyens de financement.
Ecart croissant entre la notoriété de l'UPMC et les difficultés et dysfonctionnements rencontrés par les microstructures enseignement et recherche
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