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Lancement du Prix des Sciences du Risque by Optimind 
 
 

Optimind, en partenariat avec l’AMRAE et l’Institut des Actuaires, lance la première édition du Prix des Sciences du Risque.  
 
Ce prix vise à récompenser les meilleurs étudiants ou jeunes chercheurs dans tous les domaines des sciences du risque, 
sans exclusive quant aux sujets traités ni aux expertises quantitatives ou qualitatives mises en jeu. Les travaux proposés 
devront comporter une dimension d’évaluation, de contrôle ou de gestion des risques étudiés. 
 
Tous les étudiants en formation de niveau M2 ou doctorat ainsi que les chercheurs de moins de 30 ans pourront présenter 
les travaux qui répondent à ces caractéristiques et ont été réalisés ou publiés dans les douze mois précédant la date de 
clôture des candidatures. 
 
Le jury du Prix est présidé par Jean-Marc Daniel, économiste, professeur à l’ESCP Europe, et composé d’experts désignés 
principalement par l’AMRAE et l’Institut des Actuaires. La cérémonie de remise du Prix aura lieu le 4 juillet 2019 à Paris. 
 
Le Prix est doté d’un montant de 10 000 euros. Les candidatures sont ouvertes ce jour et pourront être déposées jusqu’au 
19 avril inclus sur le site sciencesdurisque.com, où figurent tous les renseignements sur le Prix et son règlement. 
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