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Classement de Shangaï :
Carole Delga salue la performance de l'Université de Montpellier

 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, ainsi que les vice-présidentes Nadia Pellefigue et Agnès
Langevine, félicitent l'Université de Montpellier, première université au monde pour ses recherches sur l'écologie, selon le
classement de Shangaï. Publié ce mardi, il classe chaque année les 500 meilleures universités mondiales, selon 54 secteurs.

 
« Ce résultat est une excellente nouvelle : il témoigne du dynamisme de la recherche à Montpellier, en Occitanie et aussi, bien sûr, de celui
de nos universités françaises ! Ces travaux de recherche sont fondamentaux pour l'avenir de notre planète. C'est pourquoi, j'ai également
souhaité que l'Occitanie se positionne comme leader en matière de protection de l'environnement. Le défi de la transition écologique et
énergétique est un objectif ambitieux, mais atteignable ! Nous nous devons d'amener collectivement une promesse pour les jeunes
générations, une dynamique pour nos territoires.» a déclaré, à cette occasion, Carole Delga.
 
La Région soutient activement l'Université de Montpellier dans le développement de ses programmes de recherche et notamment en matière
d'écologie. Elle est la 1ère région française en matière d'effort pour la recherche et développement (R&). Ce secteur représente 3,7% du
PIB régional, soit 5,6 Mds €. Le territoire régional compte 30 000 chercheur.se.s, 35 grandes écoles et universités et 247 000 étudiant.e.s.
 
Les projets de l'I-SITE MUSE dont les thématiques sont dédiées à cette problématique environnementale, ont été soutenus par la Région à
hauteur de plus de 16 M€ en 2017 et 2018.
 
La Région accompagne et finance l'accueil de Delphine Renard (University of Californie Santa Barbara), lauréate de Make Our Planet Great
Again, au Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE) de Montpellier pour développer son projet de recherche « Utiliser l'agro-
biodiversité pour sécuriser une fourniture stable de nourriture en contexte de variabilité climatique ».

Chef de file en matière d'écologie, la Région a récemment créé l'Agence régionale de la biodiversité (ARB) en Occitanie / Pyrénées-Médite
rranée, conjointement avec l'Agence française de la biodiversité. Son siège sera situé à Montpellier. Elle se présente comme un outil
opérationnel, afin de développer des missions concrètes au service des acteurs de l'environnement. L'Agence permettra ainsi à la Région
de démultiplier son action au sein de son territoire.
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