
 
 

 

 

 

 

 

 

Le groupe Covéa et Le Mans Université signent un partenariat pour 

soutenir l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle 

• Le groupe Covéa signe un partenariat avec la Faculté de Droit, Sciences économiques et 

de gestion de Le Mans Université pour une durée de 5 ans. 

• Ce partenariat permet aux étudiants manceaux de découvrir des métiers de Covéa. 

• Covéa poursuit sa politique en faveur de l’insertion des jeunes. 

 

Le groupe Covéa a signé jeudi 9 février 2023 un partenariat avec Le Mans Université, renforçant ainsi 

son positionnement dans la formation et les parcours des étudiants manceaux. 

 

 

 

 

 

 

Depuis plusieurs années, MMA et d’autres entités de Covéa, comme Covéa Protection Juridique, ont 

tissé des relations avec la Faculté de Droit, Sciences économiques et de gestion de Le Mans Université. 

Le partenariat signé hier renforce les liens avec l’Université en proposant de nombreuses opportunités 

pour les étudiants au sein de Covéa sur la dimension assurance en France (MMA, MAAF, GMF) ainsi 

qu’en lien avec la dimension internationale du Groupe. Covéa offre ainsi aux jeunes une première 

expérience du monde de l’entreprise, notamment grâce à l’alternance et aux stages. 

 

Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la stratégie de Covéa en faveur de la formation et de l’insertion 

des jeunes étudiants. Covéa a accueilli 27 stagiaires et alternants de la Faculté sur l’année 2021/2022, et 

19 étudiants ont démarré un stage ou une alternance sur l’année universitaire en cours.  
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Aujourd’hui, le Groupe propose environ 600 contrats d’alternance par an. Il contribue ainsi à la formation 

des experts de demain grâce au recrutement de jeunes talents aux compétences en phase avec les 

évolutions du marché de l’assurance. 

 

 

« Ce partenariat s’inscrit dans la politique volontariste du groupe Covéa en faveur de l’insertion des jeunes 

dans la vie professionnelle. C’est une première étape de connaissance mutuelle qui pourrait déboucher sur 

d’autres rapprochements avec l’Université du Mans. » Aline JULE, Responsable Recrutement et 

Parcours de Covéa.  

« La dynamique actuelle de notre Faculté, notamment par le développement et la création de nombreuses 

formations en alternance, est celle de l'ouverture croissante aux divers secteurs professionnels. Cette 

convention avec Covéa, s'inscrit dans la continuité des actions déjà menées entre nos enseignants 

responsables de formation et Covéa. Cela ne peut que bénéficier à nos étudiants, car l'implication des 

entreprises dans l'enseignement supérieur est une richesse pour tous. » Pierre-Louis BOYER, Doyen de 

la Faculté de Droit, Sciences économiques et de gestion de Le Mans Université.  

 

À propos de Covéa 

Le groupe mutualiste Covéa est un leader européen de l’assurance et de la réassurance.  

Covéa est un acteur financier solide et dynamique, premier assureur de biens et responsabilité en France 

à travers ses trois marques MAAF, MMA, GMF et 10ème réassureur mondial avec la marque PartnerRe.  

Acteur économique majeur des territoires, grâce à ses 24 000 collaborateurs en France et dans le monde, 

Covéa protège 11,6 millions de clients et sociétaires en France.  

 

À propos de Le Mans Université  

Le Mans Université est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche réparti sur deux 

campus (Le Mans et Laval). Il propose une offre de formation riche et variée, accessible tout au long de la 

vie. Les enseignements s’appuient sur une activité de recherche de qualité menée dans ses 15 laboratoires 

(dont 6 sont associés au CNRS). 

Acteur majeur de la promotion sociale et de l’insertion professionnelle, de la recherche et de l’innovation, 

Le Mans Université compte 13 000 étudiants et 1 200 enseignants, enseignants-chercheurs et personnels 

administratifs et techniques.  
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