
 

                     
 

                                     
 

 

 

QUI SOMMES-NOUS 
 
Optimind, acteur indépendant leader du conseil en gestion des risques, réalise 55 millions d’euros de chiffre d’affaires et 
réunit plus de 400 collaborateurs autour de cinq practices : Actuarial & Financial Services, Financial & Accounting Services, 
Strategy & Management Consulting, Corporate Risk Services, Risk Management. Les services d’externalisation de Gestion 
et de BPO sont adressés par Eosa, société portée par Optimind, dédiée à ces activités.  
Optimind accompagne les organismes assureurs, banques et grandes entreprises autour de la définition de la stratégie, de 
la gestion des risques et de la transformation. 
 
La Fondation d’entreprise Optimind a pour objectif de développer, encourager et promouvoir la connaissance et la gestion 
des risques. Elle pourra également soutenir des projets d’intérêt général de toute nature retenue par les équipes 
d’Optimind. 
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Prix des Sciences du Risque 2023 

Appel à candidatures 
 
 
 
Après le succès de la quatrième édition du Prix des Sciences du Risque, la Fondation Optimind, en partenariat avec 
l’AMRAE, France Assureurs et l’Institut des Actuaires, lance l’appel à candidatures de l’édition 2023. 
 
Ce prix vise à récompenser les meilleurs travaux d’étudiants ou de chercheurs, sans exclusivité quant au domaine étudié 
ni aux démarches scientifiques sous-jacentes. Les travaux proposés devront comporter une dimension d’évaluation, de 
contrôle ou de gestion des risques étudiés. 

Peuvent candidater tous les étudiants pour les travaux réalisés dans le cadre de formations de niveau M2 ou doctorat, 
ainsi que les chercheurs pour les travaux de recherche présentés dans des publications scientifiques. Les travaux proposés 
doivent avoir été soutenus ou publiés au cours des douze mois précédant la date de clôture des inscriptions, soit le  
17 avril 2023, ou réalisés ou publiés antérieurement mais dont l’échéance de la période de confidentialité serait survenue 
dans les douze mois précédant la date de clôture des inscriptions.  

Pour les travaux dont la période de confidentialité n’est pas levée, les candidats peuvent candidater avec l’accord de la 
société pour laquelle le mémoire est réalisé et l’autorisation préalable de la levée de confidentialité des travaux en cas 
d’attribution du Prix ou d’une mention spéciale du jury. Cet accord doit être envoyé préalablement, lors du dépôt de 
candidature. (*) 

Le Prix est doté d’un montant de 10 000 euros. Les candidatures sont ouvertes et pourront être déposées jusqu’au  
17 avril 2023 inclus sur le site sciencesdurisque.com, où figurent tous les renseignements sur le Prix et son règlement. 

Le jury du Prix est composé d’experts désignés principalement par l’AMRAE, France Assureurs et l’Institut des Actuaires.  
 
La cérémonie de la remise du Prix des Sciences du Risque 2023 aura lieu le mardi 4 juillet au Pavillon Elysée, Paris 8e. 
 
 
 
 
 
 
(*) : Le règlement du Prix des Sciences du Risque est disponible sur le site sciencesdurisque.com. 
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