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LES ORIGINES DE STUDCORP
L A  N A I S S A N C E  D ' U N E  I D É E  N O V A T R I C E

Analyse des
besoins des
étudiants et
des écoles

L ' I D É E

Tout commence en 2017. 

Simon Doursat, assureur, reçoit une demande
d’assurance étudiante pour partir à l’étranger. Il
réalise qu’aucune offre n’est adaptée à cette cible.
Il réussit finalement à trouver une solution pour
l’étudiant mais il n’est pas complètement satisfait.

Riche de son expérience d’assureur et d’étudiant à
l’étranger, Simon réfléchit aux solutions possibles.
C’est alors qu’il imagine avec Johan Lhuillier, son
associé, STUDCORP.

Afin de faire un bilan des besoins étudiants aussi
juste que possible les deux associés se lance dans
une tournée des écoles parisiennes. Très vite, les
écoles et les étudiants répondent favorablement. 

En 2018, STUDCORP développe son site internet,
leur permettant de proposer une solution
d’assurance 100% digitalisé à la suite d’une 

levée de fond.

Les fondateurs commencent par présenter la
startup aux étudiants de l’INSEEC Bordeaux puis
ils partent dans une tournée pour informer les
grandes écoles nationales.

En septembre 2018, STUDCORP commercialise
officiellement sa première offre.

STUDCORP intègre l’EdTech en 2019. Une
reconnaissance significative puisqu’elle
récompense l’initiative des entrepreneurs français
qui ont décidé de rendre la technologie utile à
l’éducation et la formation. 

Depuis STUDCORP se diversifie afin de proposer
toujours plus de solution aux étudiants. Comme
le développement de la toute première plateforme
d’assurance dédiée aux étudiants et la mise en
place de nouveau contrat.

2017 2018 2019 2022

Création du site
internet et
commercialisation de
la première offre

C R É A T I O N
Récompensé pour
l ' initiative de rendre la
technologie utile à
l 'éducation et la
formation

E D T E C H
Création de nouveau contrat

pour les étudiants et
développement de la
première plateforme

d'assurance dédié aux
étudiants

D É V E L O P P E M E N T
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MOTS DES ASSOCIÉS
"  Quand on a fondé STUDCORP avec Simon nous avions l 'ambit ion de

développer le concept de l ' inclusion,  reprenant le modèle anglosaxon !
Ce projet innovant en France est pour nous la meil leure solution

d'assurance pour les écoles et les étudiants dans le cadre des mobil i tés.
 

Les avantages d'un système en inclusion sont les suivants :
Les écoles sont certaines que l ’ensemble de ses étudiants sont bien

couverts,  avec des garanties spécif iques et adaptées.  Étant donné qu' i l
s 'agit  d'une solution groupée,  le coût de l 'assurance est bien plus faible.

Les écoles travai l lent main dans la main avec un spécial iste de l 'assurance
mobil i té.

 
Pour nous c 'est l 'avenir de l 'assurance mobil i té des étudiants !  "

 
Johan LHUILLIER

"  Nous sommes tous très f iers du projet et  de l 'évolution de STUDCORP !
 

Nous souhaitons maintenant accentuer le développement de notre
solution santé-mobil i té avec l ' in-comming !

Cette évolution nous permettra de proposer les meil leures solutions
d'assurance pour les étudiants étrangers venant étudier en France.

 
Via le programme "Choose France",  la France souhaite développer l 'accuei l

des étudiants étrangers sur les campus français.
STUDCORP, c 'est  le spécial iste de l 'assurance étudiante,  aussi  bien

français qu'étranger !  "
 

Simon DOURSAT

"  Les étudiants français n'ont pas conscience du coût de la santé.
 

En effet avec la sécurité sociale et  les mutuel les les jeunes n'ont pas
conscience des dépenses de santé,  malheureusement dès que nous

sommes en dehors de la France les coûts des soins explosent et  i l  est
donc primordial  de souscrire à une assurance af in que son expérience à

l ' international  se déroule dans les meil leures condit ions !
 

C'est la mission de STUDCORP !  "
 

Arnaud PORTIER



0 5

STUDCORP, L’ENTREPRISE QUI
S’ENGAGE POUR LES ÉTUDIANTS 

Depuis 3 ans, STUDCORP, s’est spécialisé en
accompagnant les étudiants, français et étrangers avec
différentes solutions d’assurance. L’entreprise
accompagne les étudiants, les parents et ses
partenaires en leur proposant un service novateur et
adapté à leurs demandes. Une démarche unique en
France.

Avec son statut de courtier, STUDCORP obtient les
meilleurs prix et garanties du marché spécifiquement pour
les étudiants. A la recherche d’excellence pour ses clients
et partenaires, STUDCORP met un point d’honneur à être
présent, avec des solutions répondant aux besoins des
étudiants du début à la fin de leurs études. 

Une unique mission, éviter tout tracas aux étudiants. Pour
ce faire, STUDCORP propose 3 solutions d’assurances, en
partenariat avec des porteurs de risques réputés.
La première solution proposée concerne la santé des
étudiants lors de leurs mobilités. 

L’offre de l’entreprise permet de faciliter les démarches et
assurer un contrat adapté aux étudiants. De surcroît, en
s’appuyant sur le système anglo-saxon, STUDCORP permet
aux écoles d’inclure l’assurance pour ses étudiants en
mobilité. La seconde solution porte sur les habitations
étudiantes, ce produit est une réelle solution pour les
étudiants, les résidences étudiantes et les gestionnaires. La
nouveauté de 2022, le contrat multimédia, c’est un service
simple d’utilisation avec des tarifs plus qu’avantageux.

Depuis son lancement, STUDCORP a pu accompagner plus
de 4 000 étudiants et 30 partenaires, des chiffres qui ne
cessent de croître.

Les services proposés sont 100% digitaux, plus besoin de
crouler sous les papiers, en quelques clics, il est possible
d’obtenir un contrat d’assurance, simplement et
rapidement.

Malgré cette digitalisation, en cas d’interrogations ou
d’inquiétudes, un conseiller sera toujours là pour
accompagner les étudiants et les partenaires. Celui-ci
est joignable tout au long de l’année, pendant les
vacances, les jours fériés ou les week-ends.
Le leitmotiv de STUDCORP c’est la réactivité !

Jeune, mais ambitieuse, l’entreprise se développe de
jour en jour. 

Pour STUDCORP, l’expérience client devait être la plus
simple et adaptée possible. De ce souhait est née une
innovation. La toute première plateforme assurantielle
permettant de centraliser toutes les démarches liées à
l’assurance. Cette plateforme permet aux étudiants de
centraliser l’information, la souscription et la gestion. Pour
les partenaires écoles de l’entreprise, la plateforme est un
soulagement pour leurs services administratifs. Un
accès spécifique leur est attribué et leur permet de réaliser
un réel suivi de leurs étudiants.

Le renforcement son équipe a permis de développer les
offres proposées et à venir, tout en lui permettant
d’accompagner, de rassurer et de satisfaire ses clients et
ses partenaires.

STUDCORP c’est le spécialiste de l’assurance étudiante.
Depuis sa création en 2018, elle poursuit son évolution
pour fournir la meilleure offre de service pour les étudiants
et ce n’est qu’un début.

La team STUDCORP



Souscrire à différents contrats d’assurance étudiants
STUDCORP (voir ci-dessous)
Consulter ses documents d’après souscription
Déclarer un sinistre et consulter les informations liées 
Contacter et échanger avec un interlocuteur unique et
dédié

Les étudiants peuvent se connecter à la plateforme
répondant à tous leurs besoins assurantiels dans le monde
entier.
Les écoles et entreprises partenaires ont accès à la
plateforme, avec un contenu adapté, différents avantages et
des tarifs avantageux. 

L’offre santé pour les mobilités étudiantes. Elle est accessible
quelles que soient la destination et la durée du voyage. Les
étudiants pourront souscrire dans le cadre de leurs stages à
l’étranger, de leurs échanges internationaux ou de
démarches humanitaires. 
L’offre habitation qui permet d’assurer un logement
étudiant en France avec des tarifs et des garanties adaptées. 

La mission de l'entreprise bordelaise est d’accompagner tous les
étudiants, qu’ils soient français ou étrangers, avec une volonté de
proposer une solution globale. Pour ce faire, l'entreprise se
rapproche des meilleurs partenaires afin d’obtenir les meilleurs
prix et garanties du marché de l’assurance pour la cible
étudiante. 

Cette première plateforme dédiée aux étudiants a pour objectif
de rendre simples et accessibles leurs démarches assurantielles.
Après quelques clics, l’utilisateur peut se connecter et utiliser
pleinement une plateforme globale. 

Il lui est proposé de : 

Cette toute nouvelle plateforme est une solution pour les
étudiants mais aussi pour les partenaires de l’entreprise. La
plateforme est un soulagement pour les services administratifs
des partenaires de STUDCORP. Un accès adapté leur est attribué
et leur permet de réaliser un réel suivi de leurs étudiants. 

Cette innovation permet de capter l’ensemble des besoins des
utilisateurs de STUDCORP. 

Sur cette plateforme, les utilisateurs peuvent accéder aux
différentes offres de l’entreprise :

STUDCORP LANCE LA PREMIÈRE
PLATEFORME DÉDIÉE À
L’ASSURANCE ÉTUDIANTE

Afin de répondre aux besoins des étudiants, l’entreprise
STUDCORP a développé la première plateforme dédiée à
l'étudiant qui englobe tous ses besoins. Accessible, dès
maintenant, cette plateforme permettra à tous ces
utilisateurs de centraliser l’information, la souscription et la
gestion. 
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L'offre multimédia s'adresse aux étudiants et leur
permet d'assurer leurs appareils neufs ou
d'occasion. Ce contrat garanti une protection aussi
bien en France qu'à étranger. 

La plateforme de l’entreprise STUDCORP est un service
qui complète son offre globale. Le lancement de cette
plateforme suit la démarche 100% digitale de
l’entreprise qui souhaite rajeunir le monde et l’image de
l’assurance. Avec ce format plus besoin de crouler sous
les papiers pour être bien assuré.

Accompagner, rassurer, satisfaire ses clients et ses
partenaires, c’est le leitmotiv de cette team.
STUDCORP est spécialiste de l’assurance étudiante,
depuis sa création en 2018, elle poursuit son évolution
pour fournir la meilleure offre de service pour les
étudiants, la plateforme n’est qu’un début. 

La team STUDCORP



STUDCORP LANCE SA RÉVOLUTION
En tant que courtier en assurance, spécialiste de la santé mobilité des étudiants, les équipes de STUDCORP ont
réfléchi à la meilleure solution pour mettre en place des contrats d’assurance santé dans le cadre des mobilités
étudiantes. Il existe une solution, encore peu connue sur le marché français, un modèle « anglo-saxon » :
l’inclusion !
Les écoles ainsi que les étudiants peuvent être que séduits, par cette solution complète, adaptée et accessible à
faible coût.
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Bien conscientes de l’impact bénéfique des
parcours internationaux pour ses étudiants, les
écoles françaises, ont maintenant l’habitude de
leur proposer de réaliser des mobilités au cours
de leurs années d’études. Cette action permet
aux futurs diplômés d’étoffer leur parcours, de
parfaire une langue ou même de se créer des
opportunités à l’étranger.
L’inclusion est une solution d’assurance, faite
pour les écoles, dans le cadre des mobilités
étudiantes. Cette solution découle du modèle
anglo-saxon et y fait encore actuellement ses
preuves. En effet avec ce modèle, les écoles
prennent en charge le coût de l’assurance pour
ses étudiants en mobilités.

En premier lieu, il faut savoir qu’il est
primordial pour les étudiants de
prendre une assurance pour leur
mobilité. Habitués à la Sécurité
Sociale et aux mutuelles, les Français
ne sont que très peu conscients du
coût de la santé à l’étranger. Cette
assurance permet donc d’éviter
toutes mauvaises surprises. Que ce
soit des problèmes de santé, de
rapatriement, de responsabilité civile
ou même de problèmes juridiques.

Les étudiants ont accès à un contrat santé,
sur-mesure, avec des garanties adaptées à
leurs besoins bien spécifiques. Ils font
l’économie d’une assurance mobilité, souvent
élevée.

Ce modèle permet aux écoles de s’assurer que
chaque étudiant est en possession d’une
assurance mobilité lors de son départ à
l’étranger. L’inclusion permet à l’école de fournir
un accompagnement supplémentaire auprès de
ses étudiants.

L’inclusion est un service avantageux pour toutes
les parties prenantes :

1

Les écoles, l’inclusion leur permet d’être
largement avantagées sur 4 points :

     Il faut savoir que les contrats en inclusions
permettent aux écoles et donc aux étudiants
d’obtenir des tarifs à des prix défiants toute
concurrence. Les contrats proposés en inclusion
peuvent être jusqu’à 5 fois moins chers qu’une
souscription classique !

   L’inclusion soulage les écoles. Avec cette
solution, les services administratifs des écoles
sont assurés que tous leurs étudiants en mobilité
sont bien protégés, avec un contrat complet au
niveau des garanties. De plus, en cas de
problème, l'école a donc un interlocuteur unique,
qu’elle connaît.

       La responsabilité de l’école. Que faire quand
un étudiant lors d’un cursus à l’étranger n’est pas
assuré ? En choisissant l’inclusion, l’école en
partenariat avec STUDCORP construit le meilleur
contrat avec les meilleures garanties, dans
l’objectif que les étudiants soient couverts, et de
la meilleure façon possible.

    Travailler avec les professionnels de l’assu-
rance mobilité des étudiants est une nécessité
pour voyager en toute sécurité. En tant que
spécialiste, STUDCORP propose des services «
sur-mesure » aux écoles, prenant en compte le
nombre d’étudiants, les lieux de départ et les
différents besoins plus spécifiques. Ce service «
sur-mesure » permet de répondre au mieux aux
demandes des écoles, des étudiants et des
parents. Également, en cas d’interrogation
assurantielle, le service des relations
internationales des écoles, peut déléguer
l’ensemble des sujets à STUDCORP.

2

3

4

STUDCORP est persuadé que l’inclusion
représente, en France, l’avenir de l’assurance
mobilité pour les étudiants ! 

La team STUDCORP
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NOUVEAUTÉ : STUDCORP ASSURE
MAINTENANT LE MULTIMÉDIA
L’entreprise Bordelaise STUDCORP lance en ce début d’année 2022, une offre
d’assurance, pour que les étudiants puissent assurer leurs produits multimédias
aussi bien en France qu’à l’étranger, avec un tarif adapté aux étudiants. 

STUDCORP souhaitait protéger le matériel essentiel des étudiants, en s’adaptant à leurs
mobilités, leurs budgets et leurs demandes de réactivité, c’est chose faite. 

La nouvelle offre d’assurance STUDCORP permet, dès maintenant, aux étudiants d’assurer leur
multitude d’appareils multimédias, tel que l’incontournable, le smartphone, mais aussi les
ordinateurs portables, les enceintes, les tablettes et en allant jusqu’aux casques gaming.
Bien évidemment cette offre ne couvre pas seulement les appareils neufs. Les étudiants
possédant un ou plusieurs appareils d’occasions pourront être couverts à la seule condition
de la possession d’une facture d’achat à un professionnel. 

Les utilisateurs et utilisatrices, ont accès à l’offre multimédia par le biais de différents packs. Ils leur permettent de créer
leur contrat d’assurance idéal avec une réelle facilité de souscription. C’est donc un service simple d’utilisation et des tarifs
plus qu’avantageux dédiés aux étudiants. 

STUDCORP, c’est l’entreprise spécialiste de l’assurance étudiante, par conséquent, elle est consciente de la nécessité de
mettre en place un contrat adapté à leur recherche de mobilité, durant leurs études. C’est pour cette raison que l’assuré
STUDCORP est couvert en France, mais aussi à l’étranger. Avec ce contrat d’assurance, les appareils multimédias des
étudiants seront couverts pour la casse, la panne ou le vol quel que soit la zone géographique et cela à partir de 3,99€ par
mois.

Connectez-vous sur www.studcorp.com
Découvrez les différentes offres STUDCORP et plus précisément l’offre multimédia
Vous êtes intéressé, parfait, cliquez sur le bouton « souscrire » ou « mon espace STUDCORP » 
Vous êtes maintenant sur la plateforme, créez-vous un compte et connectez-vous 
Sélectionnez l’offre de votre choix et laissez-vous guider, en quelques minutes, vous aurez souscrit à un contrat
STUDCORP

L’entreprise Bordelaise a été créée pour accompagner au mieux les étudiants lors de leurs mobilités. Ce contrat s’inscrit donc
dans la continuité des démarches de l’entreprise qui développe toujours plus de solutions visant à simplifier les démarches
assurantielles. Ce contrat ne fait pas l’exception en quelques clics, il est possible de souscrire à l’offre STUDCORP.

Le maître mot de ce contrat est : réactivité. Les appareils multimédias sont des outils indispensables pour les étudiants, le
service de gestion des sinistres se veut donc réactif pour gérer les changements ou les réparations d’appareils. 

Ci-dessous la marche à suivre pour souscrire à ce contrat :

L’entreprise propose une souscription 100% en ligne, mais un interlocuteur dédié de l’équipe STUDCORP sera toujours
présent pour répondre aux différentes interrogations et accompagner les utilisateurs.

La team STUDCORP

http://www.studcorp.com/
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CHARTE GRAPHIQUE
LOGOS

S A N T É H A B I T A T I O N M U L T I M É D I A

S I T E  I N T E R N E T P L A T E F O R M E

ÉQUIPE

PHOTOS

F O N D  C L A I R F O N D  S O M B R E F O N D  S O M B R EF O N D  C L A I R



CONTACT COMMERCIAL

Arnaud PORTIER, chargé de développement
06 02 64 85 96 - aportier@studcorp.com

CONTACT
CONTACT PRESSE

Charlotte FAVEREAU, chargée de communication 
07 81 52 71 10 - cfavereau@studcorp.com

WWW.STUDCORP.COM

mailto:cfavereau@studcorp.com
mailto:cfavereau@studcorp.com



