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Présentation du nouveau  

Classement SMBG 

Pour la première fois cette année, le Cabinet SMBG édite un classement, non pas des écoles 

comme il en existe déjà beaucoup, mais des licences, bachelors, grandes écoles et autres  

formations spécialisées Bac+3 / Bac+4 / Bac+5. 

 

Le but de ce classement est d’informer de façon simple les lycéens, élèves de prépas, de BTS et 

d’IUT mais aussi les jeunes étudiants, sur leurs possibilités de poursuite d’études. Il est en effet 

très difficile aujourd’hui de se repérer dans la jungle des formations Bac+3 / Bac+4 / Bac+5 

(licences, licences professionnelles, bachelors, programmes grandes écoles, post-bac et post-

prépa). 

 

Le Classement SMBG a donc pour objectifs : 

 

• De donner des solutions aux recruteurs (qui pourront recruter en toute confiance les  

jeunes diplômés issus des formations classées) ; 

 

• D’informer les étudiants (qui pourront intégrer ces cycles les yeux fermés). 

 

Ainsi, le classement SMBG ne doit pas être lu de façon fermée mais de manière active et  

personnalisée : il doit être utilisé davantage comme un outil de certification que comme un  

classement proprement dit.  
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Les spécialités du Classement 2009 

Le classement comporte 30 spécialités :  

Prix Spéciaux 
• Prix de l’Innovation 
 

Le Classement des Meilleures Licences, Bachelors et autres formations Bac+3/4 
 

• Assurance 
• Banque-Finance 
• Immobilier 
• Comptabilité 
• Communication & Médias 
• Graphisme, Design & Communication Visuelle 
• Audiovisuel : Cinéma, Image, Son 
• Web & Multimédia 
• Management Culturel 
• Sport 
• Tourisme & Hôtellerie 
• Droit 
• Droit/Langues : Bi-Cursus 
• Environnement & Développement Durable 
• Management de la Qualité 
• BTP & Génie Civil 
• Informatique 
• Economie 
• Management Général & Gestion d’Entreprise 
• Ressources Humaines 
• Management International 
• Négociation, Vente, Commerce 
• Commerce International, Import-Export 
• Transports & Logistique 
• Entrepreneuriat & Création d’entreprise 
 

Le Classement des Meilleurs Masters Post-Bac et Post-Prépa  

(Diplômes de Grandes Ecoles à Bac+5) 
 

Après le bac, masters Post-Bac :  
 

• En Sciences Politiques (Diplômes d’IEP)  
• En Commerce et Management (Diplômes d’Ecoles de Commerce)  
• En Sciences et Techniques (Diplômes d’Ecoles d’Ingénieurs)  
 

Après une classe préparatoire, masters Post-Prépa :  
 

• En Commerce et Management (Diplômes d’Ecoles de Commerce)  
• En Sciences et Techniques (Diplômes d’Ecoles d’Ingénieurs) 
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Méthodologie du Classement 2009 

LES CLASSEMENTS ? 

DES OUTILS POUR MIEUX SE REPERER DANS LA JUNGLE DES FORMATIONS 
 

Depuis 8 ans, SMBG intervient dans l’évaluation et la notation des Grandes Ecoles et  
Universités afin de produire des outils permettant aux étudiants et aux entreprises de mieux se 
repérer dans le monde de la formation supérieure.   
 
Ainsi, le Classement des Meilleurs Masters, MS et MBA est aujourd’hui une référence et une  
aide à la décision pour des milliers d’étudiants désireux de rejoindre les programmes Bac+5/6 
les plus adaptés à leurs projets. Il est aussi utilisé par les DRH et recruteurs afin d’identifier les 
meilleurs viviers pour aller y recruter leurs futurs salariés.  
 
A l’international, c’est au travers de Eduniversal, système d’évaluation des Business Schools 
dans le monde que SMBG apporte un moyen unique d’identifier les meilleures écoles et  
universités de management dans 153 pays différents.  
 
Avant le Classement SMBG des Meilleures Formations Post-Bac et Post-Prépa, aucune  
possibilité n’était offerte aux élèves de terminale et aux jeunes étudiants de pouvoir identifier 
les meilleurs programmes, à la fois universitaires et d’écoles, dans 30 spécialités différentes. 
Dès l’automne 2009, ce classement permettra à chacun d’entre eux d’optimiser leur choix  
d’orientation et de mieux réussir leur entrée dans les études supérieures. 
 
Le nouveau classement de SMBG comporte deux parties :  
 
• Le Classement des Meilleures Licences, Bachelors et autres formations Bac+3/4. 

 

• Le Classement des Meilleurs Masters Post-Bac et Post-Prépa (Diplômes de Grandes  

Ecoles à Bac+5) 

 

UN CLASSEMENT QUI RECUEILLE L’AVIS DES 3 « E » : ENTREPRISES, ECOLES, ETU-

DIANTS 
 
Pour élaborer le Classement des Meilleures Formations Post-Bac et Post-Prépa, SMBG s’appuie 
sur la participation et le concours de 3 acteurs :  
 
• Les professionnels des RH. 
 
• Les établissements d’enseignement supérieur. 
 
• Les étudiants. 
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Méthodologie du Classement 2009 

3 CRITERES POUR UNE METHODOLOGIE EQUILIBREEE 
 
 
La méthodologie de ce classement repose sur 3 critères :  
 
 
• La notoriété de la formation qui est évaluée en fonction de son niveau de  
reconnaissance auprès des DRH.  
 
• Le salaire premier emploi à l’issue de la formation et la poursuite d’études après la  
formation sont évalués grâce aux informations obtenues auprès des écoles et des universités 
pendant l’enquête. Les données sur les salaires peuvent être vérifiées par une enquête des 
services SMBG. 
 
• Le retour de satisfaction des étudiants est issu d’une enquête auprès d’un échantillon  
représentatif de 10% minimum des étudiants de la promotion sortante. En cas de non  
transmission de la liste des étudiants par une formation, une note moyenne de 2,5/5 est  
automatiquement attribuée à cette dernière. Si le quota de 10% de réponses n’est pas atteint, 
une note de 3,5/5 est automatiquement attribuée à la formation. 
 
Il existe également des points bonus qui récompensent :  
 
• Les formations ayant des périodes obligatoires à l’étranger et en entreprise. 
• Les formations réalisables en apprentissage ou en alternance. 
• Les formations qui promeuvent et accompagnent la création d’entreprise. 
• Les formations dans lesquelles on peut comptabiliser plus de 5 nationalités différentes 
 dans leur promotion d’étudiants. 
• La mobilisation des étudiants autour de l'enquête. 
 
 

UN COMITE SCIENTIFIQUE CHARGE D’EVALUER LE TRAVAIL DE SMBG 
 
 
Un Comité Scientifique, en cours de constitution, se réunira tous les ans pour proposer à SMBG 
des améliorations dans sa méthodologie et évaluer le sérieux du travail effectué par le cabinet. 
La première réunion de ce comité est prévue avant l’ouverture de la prochaine enquête (soit 
d’ici le mois de février 2010). 
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Le Guide Vert 

Le classement SMBG 2009 est, cette année, matérialisé dans un guide : « Le Guide SMBG de la 

Vie Etudiante et des Meilleures Formations Post-Bac et Post-Prépa ». Ce dernier est diffusé 

gratuitement à 150 000 exemplaires dans la France entière. 

Pour sa 5ème édition, le Guide SMBG de la Vie Etudiante  

évolue et s’adapte aux demandes de ses lecteurs ! Jusqu’à 

présent considéré comme un simple « Guide du Routard » de 

l’orientation, indispensable aux jeunes étudiants et à leurs 

parents, le Guide Vert fait peau neuve et devient un véritable 

outil de prescription 

 

Le Guide Vert, qui n’est plus aujourd’hui composé que d’une 

seule édition nationale, véhicule le nouveau ranking du Cabinet 

SMBG-EDUNIVERSAL : Le Classement des Meilleures Forma-

tions Post-Bac & Post-Prépa [Licences – Bachelors – Grandes 

Ecoles]. Tout comme son ainé (Le Guide Jaune), le Guide de la 

Vie Étudiante se donne ainsi les moyens d’aider les élèves de 

terminale et les jeunes étudiants à faire des choix de poursuite 

d’études éclairés et apporte par la même au marché de  

l’éducation une nouvelle grille de lecture. 

 

Dans sa nouvelle version, le Guide SMBG de la Vie Etudiante et 

des Meilleures Formations Post-Bac/Post-Prépa :     

   

• Etablit un panorama complet des études supérieures en 

France      

• Décrit précisément chaque filière d’études     

• Présente les 5, 10, 20 ou 30 meilleures formations dans 

chaque domaine     

• Informe les jeunes étudiants sur leur vie quotidienne 

(transports, santé, logement, financement des études 

etc.). 
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Le Salon SMBG des Meilleurs  

Licences, Bachelors et Grandes Ecoles 
7 novembre 2009 — Paris 

& 

La Tournée SMBG Post-Bac / Post-

Prépa 
Novembre — Décembre 2009 

Le Classement SMBG des Meilleures Formations Post-Bac et Post-Prépa a pour particularité  
d’être un outil de comparaison entre formations et non entre  

établissements. Il fait l’objet d’un évènement annuel lors duquel sont révélés les  
résultats du classement : le Salon SMBG des Meilleurs Licences, Bachelors et Grandes Ecoles.  
 
Cet évènement est l’occasion de révéler officiellement la liste et le rang des meilleures  

formations Bac+3 / Bac+4 / Bac+5 de France dans 30 spécialités et permet la rencontre entre 
monde universitaire, monde des écoles, monde étudiant et monde de l’entreprise.  
 

Ce salon, qui s’adresse aux lycéens et jeunes étudiants de toutes filières veille à apporter des 
services de qualité à ses visiteurs et met à cet effet différents services en place.  
 
Lors de leur venue, les visiteurs peuvent ainsi : 
 
• Etre conseillé. 

 

• Bénéficier d’informations sur les meilleures formations 2009, qui sont les seules à  

pouvoir être présentes sur le salon. 

 

• Rencontrer sur leur stand les directeurs de formation, les professeurs et étudiants  

actuels des diplômes classés. 

 

• Participer à des ateliers. 

 

Par ailleurs, afin d’informer également les étudiants en région, 8 forums d’orientation sont  
ensuite organisés à :  
 
• Strasbourg 
• Lille 
• Lyon 
• Marseille 
• Bordeaux 
• Toulouse 
• Nantes 
• Rennes 



 8 

 

Résultats 

ATTENTION ! 

 

Le classement ci-après n’est pas librement reproductible. 

Si vous souhaitez l’utiliser dans un de vos articles, merci de contacter notre  

directrice de la communication : 

Marie-Anne URLI – Tel : 01 48 51 21 01 / 06 74 34 06 81 

E-mail : marie-anne.urli@smbg.fr 
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