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Présentation du Classement SMBG 

Chaque année, depuis 2009, le Cabinet SMBG édite un classement, non pas des écoles comme il 

en existe déjà beaucoup en France, mais des licences, bachelors et programmes grandes écoles 

post-Bac et post-prépa. 

 

Le but de ce classement est d’informer de façon simple les recruteurs et DRH, ainsi que les  

lycéens, les jeunes étudiants et leurs familles. Il est en effet très difficile aujourd’hui en France 

de se repérer dans la jungle des formations post-Bac et post-Bac +2 (licences, licences  

professionnelles, bachelors, bachelors professionnels, écoles de commerce ou d’ingénieurs 

post-Bac et post-prépa, etc.). 

 

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 lycéens et les étudiants  (qui pourront intégrer ces cycles les yeux fermés). 

  

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. 

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :  

www.meilleures-licences.com ou sur www.meilleures-grandes-ecoles.com. 

 

Le Classement SMBG des Meilleurs Licences, Bachelors et Grandes Ecoles ne référence que des 

programmes français. Pour pallier le déficit d’information des recruteurs et étudiants sur les  

Business Schools au niveau mondial, EDUNIVERSAL a établi en 2007 une Sélection  

Officielle des 1 000 meilleures Business Schools du monde. 

Pour en savoir plus : www.eduniversal-ranking.com. 
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Les spécialités du Classement 2013-2014 

Le classement comporte 43 spécialités :  

Licences, Bachelors et autres formations 
Bac +3/4 
 

Assurance, Banque-Finance, Immobilier,  
Comptabilité 
Assurance, p. 13 
Banque-Finance, p. 13 
Immobilier, p. 14 

Comptabilité, p. 14 
 

Communication, Graphisme, Audiovisuel, Web, 
Multimédia 
Communication & Médias, p. 15 
Graphisme, Design, Communication Visuelle, p. 16 
Audiovisuel : Cinéma, Image, Son, p. 16 
Web & Multimédia, p. 17 
 

Culture, Sport, Tourisme 
Culture, p. 17 
Sport, p. 18 
Tourisme & Hôtellerie, p. 18 
 

Droit 
Droit, p. 19 
Droit-Economie-Gestion, p. 19 
Droit/Anglais, p. 19 
 

Eco-Gestion, Commerce et Management 
Economie, p. 20 
Gestion des Ressources Humaines, p. 20 

Management Général & Gestion d’Entreprise, p. 21 

Management International, p. 22 
Négociation, Vente, Commerce, p. 23 
Commerce International, p. 24 
Transports, Achats, Logistique, p. 24 
 

Sciences, Techniques et Développement  
Durable 
Environnement & Développement Durable, p. 25 
Qualité, p. 25 
BTP & Génie Civil, p. 25 
Informatique, p. 26 
Systèmes d’Information, Télécommunications & 
Réseaux, p. 26 
 

Grandes écoles Post-Bac 
 

Graphisme, Design et Communication Visuelle 
Ecoles de Graphisme, Design & Communication  
Visuelle (Bac +5), p. 26 
 

Commerce et Management 
Ecoles de Commerce — Post-Bac, p.27 
 

Ecoles d’Ingénieurs Post-Bac 
Généralistes, p. 28  
Spécialisées en Aéronautique, Mécanique  
& Automobile, p. 29  
Spécialisées en BTP & Génie Civil, p.29  
Spécialisées en Electronique, Génie Electrique  
& Optique, p.29  
Spécialisées en Informatique, p.30  
Spécialisées en Réseaux & Télécommunications, p.30   
 

Grandes écoles Post-Prépa ou Post-Bac +2 
 

Commerce et Management 
Ecoles de Commerce — Post-Prépa, p. 31 
 

Ecoles d’Ingénieurs Post-Prépa 
Généralistes, p. 32 
Spécialisées en Aéronautique, Mécanique  
& Automobile, p. 33 
Spécialisées en Agriculture & Agronomie, p. 33  
Spécialisées en BTP & Génie Civil, p. 33  
Spécialisées en Electronique, Génie Electrique  
& Optique, p. 34  
Spécialisées en Environnement  
& Aménagement, p. 34  
Spécialisées en Informatique, p. 34   
Spécialisées en Réseaux & Télécommunications, p. 35   
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http://www.meilleures-grandes-ecoles.com/classement-ecoles-d-ingenieurs-post-bac.html
http://www.meilleures-grandes-ecoles.com/classement-ecoles-d-ingenieurs-specialisees-en-aeronautique-mecanique-automobile-post-bac.html
http://www.meilleures-grandes-ecoles.com/classement-ecoles-d-ingenieurs-specialisees-en-aeronautique-mecanique-automobile-post-bac.html
http://www.meilleures-grandes-ecoles.com/classement-ecoles-d-ingenieurs-specialisees-en-btp-genie-civil-post-bac.html
http://www.meilleures-grandes-ecoles.com/classement-ecoles-d-ingenieurs-specialisees-en-electronique-genie-electrique-optique-post-bac.html
http://www.meilleures-grandes-ecoles.com/classement-ecoles-d-ingenieurs-specialisees-en-electronique-genie-electrique-optique-post-bac.html
http://www.meilleures-grandes-ecoles.com/classement-ecoles-d-ingenieurs-specialisees-en-informatique-post-bac.html
http://www.meilleures-grandes-ecoles.com/classement-ecoles-d-ingenieurs-specialisees-en-reseaux-telecommunications-post-bac.html
http://www.meilleures-grandes-ecoles.com/classement-ecoles-d-ingenieurs-post-prepa.html
http://www.meilleures-grandes-ecoles.com/classement-ecoles-d-ingenieurs-post-prepa.html
http://www.meilleures-grandes-ecoles.com/classement-ecoles-d-ingenieurs-post-prepa.html
http://www.meilleures-grandes-ecoles.com/classement-ecoles-d-ingenieurs-specialisees-en-agriculture-agronomie-post-prepa.html
http://www.meilleures-grandes-ecoles.com/classement-ecoles-d-ingenieurs-specialisees-en-btp-genie-civil-post-prepa.html
http://www.meilleures-grandes-ecoles.com/classement-ecoles-d-ingenieurs-specialisees-en-electronique-genie-electrique-optique-post-prepa.html
http://www.meilleures-grandes-ecoles.com/classement-ecoles-d-ingenieurs-specialisees-en-electronique-genie-electrique-optique-post-prepa.html
http://www.meilleures-grandes-ecoles.com/classement-ecoles-d-ingenieurs-specialisees-en-environnement-et-amenagement-post-prepa.html
http://www.meilleures-grandes-ecoles.com/classement-ecoles-d-ingenieurs-specialisees-en-environnement-et-amenagement-post-prepa.html
http://www.meilleures-grandes-ecoles.com/classement-ecoles-d-ingenieurs-specialisees-en-informatique-post-prepa.html
http://www.meilleures-grandes-ecoles.com/classement-ecoles-d-ingenieurs-specialisees-en-reseaux-telecommunications-post-prepa.html
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Méthodologie  

CALENDRIER 
 

Mars 
Envoi d’un courrier à plus de 1 000 professionnels des RH et d’un  
courrier à tous les responsables de licences, licences professionnelles, bachelors, bachelors  
professionnels, programmes grandes écoles de commerce ou d’ingénieurs et responsables 
communication des universités ou écoles afin de les inviter à  
répondre à l’enquête annuelle de SMBG sur le serveur destiné à cet effet :  
http://classementpostbacprepa.smbg.fr. 
Mars — Avril — Mai 
Recueil des données et envoi des enquêtes de retour de satisfaction aux étudiants par e-mail. 
Juin 
Traitement des données puis dépôt du classement chez un huissier de justice. 
A partir de juillet 
Conception du Guide Vert et des sites meilleures-licences.com et meilleures-grandes-
ecoles.com. 
Novembre — Décembre 
Publication du classement 
 

CRITERES DE CLASSEMENT 
 

Le classement SMBG repose sur 3 critères principaux : 
- La notoriété de la formation ; 
- Le salaire de sortie et la poursuite d’études après la formation ; 
- Le retour de satisfaction des étudiants. 
 

DETAIL DES CRITERES UTILISES 
 

LE CRITERE DE NOTORIETE 
 

Le critère de notoriété dépend de deux éléments principaux : 
-  La marque délivrée par l’établissement qui gère la formation ; 
- Le rayonnement et la reconnaissance de celle-ci dans son secteur d’activité ou dans son  
environnement professionnel. 
Afin de mesurer cela, SMBG envoie chaque année une enquête à environ 1 000 professionnels 
des ressources humaines. La question qui leur est posée est la  
suivante :  
« Ci-dessous, vous trouverez dans 43 spécialités différentes les formations que nous avons clas-
sées l’année dernière sur la base de 3 critères : NOTORIÉTÉ du programme, SALAIRES et  
DÉBOUCHÉS à l’issue de la formation, RETOUR DE SATISFACTION des étudiants. Afin de nous 
indiquer quelles sont selon vous les formations qui forment le mieux leurs étudiants, les rendent 
le plus opérationnel possible et donc recrutables rapidement : 1 / Cocher une ou des spécialités 
dans lesquelles vous avez l’habitude de recruter des jeunes diplômes Bac +3 ou Bac +5.  
2 / Cocher les 3 programmes (au maximum) qui répondent le mieux à vos besoins en  
recrutement ou complétez notre liste si vous ne trouvez pas le programme souhaité. » 
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Attribution des points pour la note NOTORIETE :  
 
Classement à 5 formations 
1re formation en termes de notoriété       5 pts 
2e, 3e formation en termes de notoriété       4 pts 
Au-delà en termes de notoriété        3 pts 
 
Classement à 10 formations 
1re formation en termes de notoriété       5 pts 
2e et 3e  formations en termes de notoriété      4 pts 
4e, 5e, 6e formations en termes de notoriété      3 pts 
Au-delà en termes de notoriété        2 pts 
 
Classement à 15 formations 
1re et 2e formations en termes de notoriété      5 pts 
3e, 4e et 5e formations en termes de notoriété      4 pts 
6e, 7e, 8e et 9e formations en termes de notoriété     3 pts 
10e, 11e, 12e, 13e et 14e formations en termes de notoriété  2 pts 
Au-delà en termes de notoriété        1 pt 
 
Classement à 20 formations 
1re, 2e formations en termes de notoriété      5 pts 
3e, 4e , 5e formations en termes de notoriété      4 pts 
6e, 7e, 8e, 9e formations en termes de notoriété     3 pts 
10e, 11e, 12e, 13e, 14e formations en termes de notoriété    2 pts 
Au-delà en termes de notoriété        1 pt 
 
Classement à 30 formations   
1re, 2e, 3e, 4e et 5e formations en termes de notoriété   7 pts 
6e, 7e, 8e, 9e et 10e formations en termes de notoriété   6 pts 
11e, 12e, 13e, 14e et 15e formations en termes de notoriété  5 pts 
16e, 17e, 18e et 19e formations en termes de notoriété   4 pts 
20e, 21e, 22e et 23e formations en termes de notoriété   3 pts 
24e, 25e, 26e et 27e formations en termes de notoriété   2 pts 
Au delà en termes de notoriété       1pt 
 

LE CRITERE SALAIRE DE SORTIE 
 
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 ou bien grâce aux recherches menées par les consultants de SMBG. 
Les données sur les salaires peuvent être vérifiées, a posteriori, par SMBG. 
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Attribution des points pour la note SALAIRES et POURSUITE D’ETUDES :  
 
Pour les Licences, Bachelors et autres formations Bac +3/4 
Il est à noter que, pour les Bac +3/4, la note attribuée grâce aux salaires premier emploi est 
pondérée avec la poursuite d’études à l’issue du programme : jouent alors le pourcentage  
d’étudiants qui poursuivent leurs études et la qualité de la poursuite d’études dans des « Top » 
établissements. 
 
Barème des salaires 
Moins de 18 K€   1 point 
De 18,1 K€ à 21 K€  2 points 
De 21,1 K€ à 24 K€  3 points 
De 24,1 K€ à 26 K€  4 points 
Plus de 26 K€   5 points 
 
Barème poursuite d'études 
Jouent le pourcentage d'étudiants qui poursuivent leur études et la qualité de la poursuite 
d'études dans des « Top » établissements. 
 
Pour les Grandes Ecoles Bac +5 
Il n'y a pas de note « Poursuite d'études ». Seuls les salaires comptent. 
 
Barème des salaires 
Moins de 29,5 K€   1 point 
De 29,6 K€ à 32,5 K€  2 points 
De 32,6 K€ à 35,5 K€  3 points 
De 35,6 K€ à 37,5 K€  4 points 
Plus de 37,5 K€   5 points 
 
LE CRITERE RETOUR DE SATISFACTION DES ETUDIANTS 
 
Ce critère constitue une grande partie de la valeur ajoutée du Classement SMBG. En effet, le 
critère « notoriété » permet d’être dans le classement et le critère « salaires de sortie » offre la 
possibilité d’y être mieux classé. Le critère « retour de satisfaction » apparaît donc comme un 
facteur pondérateur important. 
 
Il s’agit d’un critère « qualité de la formation », c’est la satisfaction de l’étudiant qui est  
essentielle. Une formation doit en effet être avant tout utile en elle-même et faire avancer les 
participants du programme dans leurs projets et dans la réalisation de leurs objectifs. 
 
Les formations se sont inscrites dans une logique de transparence et ont, pour la plupart,  
procuré, sous le sceau de la confidentialité, la liste de leurs promotions accompagnée des  
coordonnées de chaque étudiant. Tous les étudiants composant la promotion sortante sont 
interrogés. La note est calculée à partir du moment où 10 % d’entre eux, au moins, répondent 
à l’enquête. Un minimum de 5 personnes est requis pour les petites promotions. 7 
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L’audit de retour de satisfaction se fait par e-mail grâce à un serveur mis en ligne uniquement à 
cet effet. 
 

Le questionnaire comporte 14 questions. 
La première question compte pour 25 % de la note de satisfaction globale. Cette question  
renvoie à l’appréciation générale que le participant peut faire du programme qu’il a suivi. 
La deuxième question compte aussi pour 25 % de la note. Elle renvoie au choix de l’étudiant : 
referait-il le même aujourd’hui ? 
Les 12 autres questions sont pondérées pour obtenir une note moyenne comptant également 
pour 50 %. 
 

Ces questions font référence notamment à la qualité du contenu pédagogique, au corps  
professoral et aux intervenants ou bien encore à l’ouverture professionnelle et internationale 
de la formation et à sa capacité à placer les diplômés (stages et emplois). 
 

Ces questions complémentaires ont pour vocation d’entrer dans le détail du contenu des  
programmes et de confirmer ainsi l’opinion globale émise lors de la première réponse ou bien 
de tempérer un jugement. 
La note finale obtenue est sur 5 points. 
 

A noter : 
- Dans le cas où aucune liste d’étudiants n’est fournie, une note de 2,5/5 est automatiquement 
attribuée à la formation. 
- Dans le cas où le quota de 10 % des étudiants n’est pas atteint, une note de 3,5/5 est  
automatiquement attribuée à la formation. 
 

Le questionnaire — 14 questions fermées sont posées aux étudiants : 
1 Êtes-vous globalement satisfait de votre formation ? 
2 Referiez-vous le même choix d’orientation aujourd’hui ? 
3 Êtes-vous satisfait du contenu de son programme académique ? 
4 Etes-vous satisfait des méthodes pédagogiques de votre formation ? 
5 Êtes-vous satisfait du corps professoral et des intervenants professionnels extérieurs ? 
6 Êtes-vous satisfait des moyens mis à votre disposition afin d’obtenir un stage ou un  
 emploi ? 
7 Êtes-vous satisfait des contacts professionnels que vous avez pu obtenir grâce à votre  
 formation ? 
8 Êtes-vous satisfait du volume horaire des cours, de leur répartition dans l’année et de la 

densité du travail personnel demandé ? 
9 Etes-vous satisfait de l’accompagnement que vous avez eu afin de vous aider à préciser 

votre projet professionnel au fur et à mesure de vos premières années d’études ? 
10 Êtes-vous satisfait des moyens pédagogiques mis à votre disposition (ordinateurs, accès  

Internet, bibliothèque) ? 
11 Êtes-vous satisfait de l’ambiance et de l’environnement dans lequel ce cursus s’est  

déroulé ? 
12 Êtes-vous satisfait de la manière dont votre responsable de programme gère la formation 

et de la manière dont il développe la notoriété du programme ? 
13 Etes-vous satisfait de l’accompagnement reçu dans le cadre d’un éventuel départ à  

l’étranger ?  
14 Etes-vous satisfait des liens de votre formation avec le monde professionnel ?  

8 
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Afin d’y répondre, ces derniers disposent de 6 niveaux de réponse (notés sur 5) : 
Très satisfait    5 pts 
Satisfait     4 pts 
Moyennement satisfait  3 pts 
Insatisfait     2 pts 
Pas du tout satisfait   1 pt 
Ne sais pas     0 pt 
 
A noter : 
Bien que les questions soient des questions fermées, l’étudiant a la possibilité, après chaque  
question, d’ajouter les remarques qu’il estime pertinentes. 
 
Pour terminer l’audit, trois questions ouvertes sont posées aux étudiants : 
- Quel est, selon vous, le principal atout de ce programme ? 
- Quelle est, selon vous, la principale faiblesse de ce programme ? 
- Jugez-vous que cette formation soit un bon investissement pour votre avenir au regard de son 
contenu, de son coût et de sa durée ?  
 

IMPORTANT :  
Le taux de réponse des étudiants augmente chaque année. Il était de 21 % lors de la  
dernière enquête. 
 

LE CLASSEMENT PAR ETOILES 
 
SMBG propose un classement par chiffre associé à un classement par étoiles. 
Grâce à ce système, il devient plus aisé de mesurer les écarts entre chaque programme. Les  
étoiles permettent d’évaluer les différences entre les formations et de proposer ainsi une  
catégorie de classement supplémentaire. 
 
Ce système permet également, au sein d’un même classement, d’évaluer la proximité entre  
différents programmes. 
 
4 étoiles  Formations disposant d’une note finale de 12 à 15 (supérieure à 16 pour les écoles de 
  commerce post-prépa). 
3 étoiles  Formations disposant d’une note finale de 9 à 11,99 (comprise entre 12 et 15,99 pour 
  les écoles de commerce post-prépa). 
2 étoiles  Formations disposant d’une note finale de 6 à 8,99 (comprise entre 9 et 11,99 pour les 
  écoles de commerce post-prépa). 
1 étoile  Formations disposant d’une note finale de 1 à 5,99 (inférieure à 9 pour les écoles de 
  commerce post-prépa). 
 
 
 

9 
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LES POINTS BONUS 
 
Un système de « points bonus » a été mis en place pour l’élaboration de ce classement. Il vise à 
favoriser les formations ouvertes sur l’international et celles accordant une importance à  
l’expérience professionnelle (stages, apprentissage, alternance). 
 
+ 0,25 pts sont accordés aux formations ayant des périodes obligatoires à l’étranger. 
+ 0,25 pts sont accordés aux formations ayant des périodes obligatoires en entreprise. 
+ 0,25 pts sont accordés aux formations laissant la possibilité de réaliser tout ou une partie du 
  cursus en apprentissage ou en alternance. 
+ 0,25 pts sont accordés aux formations qui promeuvent et accompagnent l’entrepreneuriat 
  et la création d’entreprise. 
+ 0,25 pts sont accordés aux formations qui peuvent comptabiliser plus de 5 nationalités  
  différentes dans leur promotion d’étudiants. 
+ 0,25 pts sont accordés aux formations qui apportent la preuve de l’existence d’un annuaire 
  des anciens. 
 

Un dernier point bonus a été mis en place en 2010. Il récompense la mobilisation des  
étudiants autour de l’enquête de retour de satisfaction. 0,05 points supplémentaires sont  
accordés par tranche de 10 % d'étudiants supplémentaires répondant à l'enquête. 
 

COMITE SCIENTIFIQUE 
 
Composition 
Le Comité Scientifique a longtemps été composé de représentants français du monde de  
l’entreprise, de la presse, des RH et du Ministère de l’Education nationale ou du Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
Après avoir travaillé pendant 9 ans sur la méthodologie des classements SMBG français, le  
comité a jugé que cette dernière avait atteint une sorte de maturité et a passé la main au  
Comité Scientifique Eduniversal. En effet, l’objectif de SMBG est aujourd’hui de proposer une 
lecture « mondiale » de l’offre de formations. 
Le Comité Scientifique Eduniversal, composé de 9 membres indépendants représentant chacun 
une zone géographique mondiale (Africa, Central Asia, Eastern Europe, Eurasia & Middle-East, 
Far Eastern Asia, Latin America, North America, Oceania, Western Europe) et d’un membre 
chargé spécifiquement des classements « masters » travaillent tout au long de l’année sur la 
méthodologie utilisée par SMBG pour réaliser ses classements français mais aussi pour réaliser 
ses classements mondiaux : la Sélection Officielle Eduniversal et Eduniversal Masters Ranking, 
dont la première édition a été rendue publique le 24 décembre 2011 (www.best-masters.com). 
 
Objectifs 
- Exercer un contrôle a posteriori de la méthodologie du Classement SMBG ; 
- Apporter des idées pour améliorer les méthodes employées ; 
- Préconiser des changements pour augmenter la pertinence des critères utilisés ; 
- Proposer toute évolution qui serait bénéfique à la méthodologie du classement. 

10 
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Le Guide Vert 

Le Classement SMBG 2013-2014 est, cette année encore, matérialisé dans un guide :  
Le Guide SMBG des Meilleurs Licences, Bachelors et Grandes Ecoles. Ce dernier est diffusé  
gratuitement à 150 000 exemplaires. 

Ce guide présente de manière détaillée toutes 
les formations classées. Il évoque également les 
thèmes suivants : 
 

 Avant de faire son choix d’orientation, 
conseils pour se repérer dans le monde des 
études supérieures, pour trouver sa voie, 
pour partir étudier à l’étranger, etc. 

 

 L’étudiant et l’entreprise : conseils pour 
monter ses candidatures, pour se former 
par la pratique, pour travailler pendant ses 
études, pour préciser son projet  
professionnel, etc. 

 

 Sur la vie quotidienne : finances, logement, 
santé, questions administratives, etc. 

11 

Quelques chiffres... 

Enquête :  
 

En 2013, 21 % des étudiants interrogés ont répondu à l’enquête (soit 4 % de plus qu’en 2011).  
Cette progression est d’autant plus notable que le nombre d’étudiants interrogés a augmenté 
lui aussi de 34,49 % depuis 2011 et que le nombre de désinscriptions, suite à l’envoi de l’enquê-
te aux étudiants, est très faible (0,48 %). 
Les établissements d’enseignement supérieur savent que ce classement est un véritable  
tremplin, si tant est que l’on joue le jeu de la transparence. Une augmentation de 53,30 % de la 
participation des écoles et universités a ainsi pu être notée par rapport à 2011.  
De plus, 69,98 % des établissements répondants ont, cette année, communiqué à SMBG les 
emails des étudiants afin que nous puissions mener à bien notre audit de retour de satisfaction. 
 

Classement :  
 

415 programmes classés – 11 pôles – 43 spécialités 
30,6 % formations classées universitaires 
26,5 % formations classées écoles d’ingénieurs 
24,1 % formations classées écoles de commerce 
18,8 % formations classées écoles spécialisées privées 
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Les sites meilleures-licences.com 
et meilleures-grandes-ecoles.com 

Le Classement SMBG fait l’objet, depuis 2009, de deux sites spécifiques :  

www.meilleures-licences.com et www.meilleures-grandes-ecoles.com. 

Ces sites présentent de manière détaillée toutes 
les formations classées.  
 
Ils évoquent également les thèmes suivants : 
 La méthodologie du classement. 
 Les conseils pour optimiser sa candidature 

(dossier de sélection, lettre de  
motivation et questions des dossiers, CV, 
entretiens de sélection, tests de langue et 
d e  lo g i q u e )  e t  s o n  in s e rt i on  
professionnelle. 

 
Quelques chiffres sur notre site :  
Entre le 28/10/2012 et le 28/10/2013, 328 622 
étudiants uniques en recherche de licences,  
bachelors ou grandes écoles ont visité les sites 
w w w . m e i l l e u r e s - l i c e n c e s . c o m  e t 
www.meilleures-grandes-ecoles.com soit une 
progression de 10,52 % par rapport à l’année 
précédente. Cela représente 60 % d’une  
génération à la recherche d’une poursuite  
d’études en licence, bachelor ou grande école. 
 
Référencement du site Internet : 4 internautes 
sur 5 tapant le mot clé « licence + spécialité », 
« bachelor + spécialité » en France visitent notre 
site. Ce résultat est dû à la pertinence des sites 
et à leur excellent référencement naturel. 
Couverture médiatique : Nos sites Web  
bénéficient d'une couverture médiatique  
exceptionnelle sur les grands sites Web  
d'information, d'orientation, d'éducation ou sites  
professionnels (plus de 61 000 liens redirigent 
vers nos sites). 
Trafic : 38,85 % d'augmentation du trafic entre 
2011 et 2012, grâce à la pertinence de  
l 'arborescence et  l 'opt imisat ion du  
référencement naturel. Notre classement et 
donc ses sites Internet sont à l’origine de près de 
60 % des inscriptions en licences, bachelors et 
grandes écoles. 
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Le Classement SMBG 2013-2014 
RESULTATS 

ATTENTION ! Le classement ci-après n’est pas librement reproductible. Si vous  
souhaitez l’utiliser, merci de contacter Marie-Anne BINET – Tel : 01 48 51 21 01 /  
06 74 34 06 81— Email : marie-anne.binet@smbg.fr. 

13 



  

 14 
 

14 



  

 15 
 

15 



  

 16 
 

16 



  

 17 
 

17 



  

 18 
 

18 



  

 19 
 

19 



  

 20 
 

20 



  

 21 
 

21 



  

 22 
 

22 



  

 23 
 

23 



  

 24 
 

24 



  

 25 
 

25 



  

 26 
 

26 



  

 27 
 

27 



  

 28 
 

28 



  

 29 
 

29 



  

 30 
 

30 



  

 31 
 

31



  

 32 
 

32 



  

 33 
 

33 



  

 34 
 

34 



  

 35 
 

35 


