
Marché public

PRESTATION D'ASSURANCE 
SANTÉ/ACCIDENTS POUR 4 
PROMOTIONS D'ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX (2019-031)

N° de référence 2019-031

Description La présente mise en concurrence porte sur la prestation d'une couverture assurance 
santé/accidents pour 4 promotions d'étudiants internationaux dans le cadre de masters 
Erasmus + EMJMD (Erasmus Mundus Joint Master Degree).

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE le Règlement de la Consultation (R.C.)
1'Acte d’Engagement à accepter sans aucune modification
l’annexe 1 à l’acte d’engagement "Notes de réserves "
l’annexe 2 à l’acte d’engagement « Fiche de suivi »
le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) à accepter sans aucune 
modification
le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et ses annexes Les conditions 
générales de la couverture santé / accident des étudiants doivent être conformes, 
a minima, aux critères publiés par l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et 
culture» (EACEA) chargée de la gestion du programme Erasmus + Joint Master Degrees 
 2019-2021 (ci-après EMJMD), publiés en Annexe IX: 2018 – « Minimum requirements 
for the Health and Accident Insurance coverage of EMJMD students » et téléchargeables 
ici : https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space/key-action-1-erasmus-
mundus-joint-master-degrees-2018_en

Type procédure Procédure adaptée

Type prestation Services

Critères de choix Dans le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, il sera tenu compte en 
fonction de leur pondération, des critères suivants :

- Prix de la prestation :     60%

- Qualité de la prestation (couverture : garanties, franchises, poids des réserves, 
modalités de gestion : centre d'appel et d'assistance avec opérateurs anglophones,…) : 
40%

DATES

Date de l'avis : 22 mars 2019

Date et heure limite de remise 
des offres : 29 avril 2019 à 
14h00

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

 aperçu-AA 3371968.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-assurances-erasmus-2019-031-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/aper%C3%A7u-AA%203371968.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://ceb31866-3ea5-45b6-84b9-5bf9474a7e6b
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=421530&orgAcronyme=f2h


Date prévisionnelle 
d'attribution : 6 juin 2019



ATTRIBUTION

MARCHÉ 2019-031 (LOT UNIQUE) - PRESTATION D'ASSURANCE SANTÉ/ACCIDENTS POUR 4 
PROMOTIONS D'ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

Nombre d'offres 
reçues

3

Offre(s) 
retenue(s)

SEM ASSUR
43 rue Jaboulay 69007 Lyon
Montant offre retenue : Montant sans minimum avec un maximum de 120 000 € 
HT

Avis d'attribution
Date de parution de l'avis : 27 juin 2019


