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Caltech (California Institute of Technology) a été désigné meilleure université du monde en 2014 par le
classement du Times Higher Education. Cela n’est pas une surprise, puisque cela fait quatre ans que Caltech
truste la première place de ce classement.

Caltech, université numéro 1 dans le classement Times Higher Education
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Caltech est dirigé depuis juillet 2014 par Thomas Rosenbaum, qui est passé par l’université de Chicago après
des études à Harvard et Princeton. Basée à Pasadena, à proximité de Los Angeles, l’université est très petite
comparée à d’autres mastodontes américains comme le MIT ou Harvard. En effet, Caltech ne compte
qu’environ 300 professeurs et 600 chercheurs, avec une population étudiante d’environ 2000 personnes. A
titre de comparaison, Harvard représente 21.000 étudiants [1], le MIT 11.000 [2].
Loin d’être une faiblesse, cette taille relativement limitée en terme d’effectif représente un atout considérable
pour Caltech. Elle permet une interdisciplinarité renforcée favorisant les échanges et le dialogue entre
individus et départements. Le nombre limité de professeurs et de chercheurs pouvant être embauchés chaque
année contraint à ne sélectionner que les meilleurs. Dans le même temps, chaque nouvel arrivant à Caltech
est placé dans des conditions de travail optimales, avec de larges ressources mises à disposition. Grâce à
une organisation hiérarchique flexible et simple, les prises de décisions sont rapides et les intermédiaires peu
nombreux. Un exemple à suivre ?
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