
DES ÉTUDIANTS VRAIMENT CONCERNÉS...

L’ENQUÊTE EDUNIVERSAL FRANCE : UNE CROISSANCE NOTABLE

Spécialisée dans l’enseignement supérieur mondial,  l’agence  de  notation  
Eduniversal Evaluation Agency a clôturé, le mardi 6 juin, son enquête française 
annuelle relative à  l’élaboration du  Classement 2017-2018 des meilleurs 
Licences, Bachelors et Grandes Écoles et du Classement 2018
des meilleurs Masters, MS et MBA. 

Les résultats obtenus confirment, cette année encore, l’importante mobilisation 
des «3 E» autour de l’enquête : Etudiants, Etablissements et Entreprises. 

Résumé de ces 11 semaines d’investigation…

COMMUNIQUÉ JUILLET 2017

Près d’1 étudiant sollicité sur 3 en licence et plus
d’1 étudiant interrogé sur 2 en master participe
donc à l’enquête Eduniversal.

Lorsqu’ils sont interrogés, le taux de désinscription des étudiants 
est très faible, ce qui corrobore leur intérêt et leur implication 
pour les enquêtes Eduniversal et le classement qui en résulte : 

0,88 % pour les licences            0,54 % pour les masters

pour les étudiants en L3, bachelors et 
dernière année d’école de commerce ou 
d’ingénieurs, pour atteindre 23 301 
étudiants interrogés cette année.

pour les étudiants en masters, MS et 
MBA, pour atteindre 27 061 étudiants 
interrogés lors de l’enquête 2017.

En 2017, 50 362 étudiants 
ont été sollicité pour évaluer

leur formation. 

Depuis 2010 leur nombre à augmenté de :

Leur participation n’a fait 
que croître ces dernières années :

+141,7%

+ 34,7%

2010 19,38%

2013 20,89%

2017 26,56%

2010 43,64%

2013 50,97%

2017 54,74%



DU CÔTÉ DES ÉTABLISSEMENTS : LE JEU DE LA TRANSPARENCE…

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES :
L’AVIS DE RECRUTEURS SPÉCIALISÉS

Depuis 2010, la participation des établissements a augmenté de : 

On peut observer une forte diversité des établissements répondants à l’enquête : 

+40,9 % pour l’enquête licences, 
bachelors et grandes écoles

+ 32,6 % pour l’enquête
masters, MS et MBA

Pourcentage de listes
d’étudiants communiquées
par les formations
répondantes

La plupart des établissements sont transparents 
et permettent à Eduniversal de questionner 
leurs étudiants sur la satisfaction qu’ils ont 
éprouvée à l’issue de leur formation en 
fournissant à l’agence les emails des étudiants.

Près de 10 % d’entre eux ont répondu présents et ont voté pour les programmes 
qui formaient le mieux leurs étudiants, les rendaient les plus opérationnels 
possible et répondaient au mieux à leurs besoins de recrutement.

À noter également : 43 % des recruteurs participants à l’enquête connaissaient 
déjà les classements Eduniversal et 47 % d’entre eux les utilisent pour recruter. 
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DATES CLÉS

CLASSEMENT DES MEILLEURS LICENCES, 
BACHELORS ET GRANDES ÉCOLES

Dépôt prévisionnel chez l’huissier de justice :

mi-juillet 2017

Publication des résultats sur 

www.meilleures-licences.com et

www.meilleures-grandes-ecoles.com : 
6 décembre 2017

CLASSEMENT DES MEILLEURS
MASTERS, MS ET MBA

Dépôt prévisionnel chez l’huissier de justice : 

fin juillet 2017

Publication des résultats sur 

www.meilleurs-masters.com :

17 mars 2018

OUVERTURE DE LA PROCHAINE ENQUÊTE
Mars 2018
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En 2017, 6504 recruteurs ont été
sollicités pour participer à l’enquête. 
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