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Swiss Space Systems envisage une levée de fonds de 250M de francs suisse entre cet automne et cet hiver à la
bourse de Shanghai. http://www.rts.ch/info/economie/8007678-l-industriel-philippe-petitpierre-voit-le-soleil-pour-swiss-space-systems.html
C'est un lanceur Longue Marche 2F qui va transporter le vaisseau Tiangong-2 dans l'espace.
http://fr.cctv.com/2016/09/11/VIDEvk2ej82v0twG76FXesrM160911.shtml

L'ancien directeur de l'ESA se dit bluffé par SpaceX qui ramène le 1er étage de son lanceur sur une barge. Pour lui,
un échec dans l'espace n'est pas un arrêt mais fait partie du progrès et il ne faut pas bâtir son succès sur l'échec
des autres. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/ramener-le-premier-etage-de-falcon-9-sur-une-barge-me-bluffe-jean-jacques-dordain-598098.html
Virgin Galactic reprend ses vols un peu moins de 2 ans après le crash du SpaceShip2.
https://www.aerobuzz.fr/breves-aviation-generale/virgin-galactic-reprend-vols/

Arianespace voit son carnet de commande grossir avec 3 nouveaux satellites à lancer: GSAT-11 et 2 autres non
identifiés. https://www.aerospatium.info/arianespace-trois-contrats-ariane-5/
Selon Euroconsult, si les projets sont florissants pour les opérateurs de satellites, le marché n'est pas flamboyant :
il y a de nouveaux entrants, et la demande potentielle est très grande mais à condition que les prix chutent.
http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0211278979104-satellites-effervescence-de-projets-autour-des-services-internet-2026852.php

Signature de l'accord de coopération MERLIN entre le CNES et le DLR. Le satellite MERLIN est dédié à la mesure de
la concentration de méthane dans l'atmosphère. https://presse.cnes.fr/fr/cooperation-spatiale-franco-allemande-signature-de-laccord-de-cooperation-merlin-entre-le-cnes-et-le
Lancement réussi pour le module orbital Tiangong 2 à partir d'un lanceur Longue Marche 2F depuis le désert de
Gobi. http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/cnsa-lancement-tiangong-2-chine-veut-nouvelle-station-spatiale-57502/
La start-up Leosat ambitionne de lancer entre 78 et 108 satellites d'ici la fin de la décennie et vient de signer un
contrat avec TAS pour définir les caractéristiques des futurs engins.
http://www.challenges.fr/challenges-soir/leosat-va-lancer-des-satellites-qui-offriront-aux-grands-groupes-une-connexion-ultra-securisee-et-plus-rapide-que-la-fibre-optique_426157

Suite à l'explosion de son lanceur Falcon 9, SpaceX table sur une pause de 3 mois et espère voler à nouveau d'ici
novembre. http://fr.ign.com/tech/17789/news/spacex-de-retour-dans-la-course-spatiale-dici-novembre
Selon Euroconsult, 1450 satellites seront lancés d'ici 2025, pour une valeur de 250 Md$. Si l'on compte les
satellites de moins de 50kg, le total gonfle à 9000 satelites. http://www.bilan.ch/economie/1450-satellites-lances-dici-2025-une-de-250-milliards
L'administrateur de la NASA, qui fabrique le lanceur lourd SLS, n'est pas convaincue par SpaceX et Blue Origin qui
tentent de rentrer sur ce secteur. http://www.numerama.com/sciences/194592-lanceurs-lourds-la-nasa-goute-peu-aux-projets-de-spacex-et-blue-origin.html
Le Conseil de l'ESA accorde son feu vert à la poursuite du programme Ariane 6.
http://fr.myeurop.info/2016/09/14/avec-ariane-6-l-europe-r-pond-enfin-spacex-14738

Elon Musk lance un appel à témoin concernant l'explosion de son lanceur Falcon 9.
http://www.linformatique.org/appel-a-temoins-comprendre-explosion-lanceur-spacex.html

Le vaisseau de surveillance maritime Yuanwang-5 est arrivé à sa zone désignée dans le Pacifique pour suivre la
trajectoire du laboratoire spatial chinois Tiangong-2. http://french.xinhuanet.com/2016-09/15/c_135689623.htm
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Le Brexit n'aura pas d'impact direct sur la participation du Royaume Uni aux programmes de l'ESA, mais il devra
trouver des solutions et en particulier signer des accords de coopération spécifiques avec Bruxelles.
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/brexit-des-effets-indirects-pour-lagence-spatiale-europeenne-36578/

La station spatiale que la Chine ambitionne de mettre en service en 2022 pourra accueillir jusqu'à 6 astronautes
et sera habitée pendant au moins 10 ans. http://www.ouest-france.fr/monde/chine/chine-sa-station-spatiale-pourra-accueillir-jusqua-six-astronautes-4495354
Avec Tiangong 2, la Chine franchit une étape importante dans la construction d'une station spatiale.
http://french.xinhuanet.com/2016-09/16/c_135690734.htm

Le lanceur VEGA met en orbite 5 satellites d'observation de la Terre: PeruSAT-1 pour le compte de l'agence
spatiale péruvienne Conida et les skysat 4,5,6 et 7 pour le compte de Terra Bella.
http://www.bfmtv.com/planete/le-lanceur-vega-a-mis-sur-orbite-5-satellites-d-observation-1037617.html

La première base commerciale de l'industrie spatiale chinoise sera implantée dans la ville de Wuhan tandis que la
construction d'une seconde base est déjà annoncée. Le concurrent chinois de SpaceX promet de diviser le coût
des lancements par 3 ainsi que de produire jusqu'à 50 fusées et 140 satellites par an.
https://fr.sputniknews.com/presse/201609151027770526-chine-cosmonautique-commerciale/

Premier vol du nouveau vaisseau spatial de Virgin Galactic après 2 ans d'interruption suite ua crash du dernier
vaisseau. http://www.aeronewstv.com/fr/industrie/recherche-innovation-aeronautiques/3517-premier-vol-pour-le-nouveau-vaisseau-de-virgin-galactic.html
Israël lance un nouveau satellite espion: Ofek 11 depuis la base de Palmahim.
https://fr.sputniknews.com/international/201609151027766956-israel-satellite-espion/

Une fois entré en orbite, les ingénieurs ont réalisé que le satellite Ofek 11 ne répond pas correctement.
http://jforum.fr/les-failles-dofek-11-pourraient-entraver-le-renseignement.html

La Chine partagera les bénéfices du développement de son programme spatial habité avec tous les pays et
compte également élargir la coopération internationale sur la recherche et le développement d'équipements, les
applications spatiales, l'entrainement des astronautes, les vols conjoints et les soins médicaux aérospatiaux.
http://french.xinhuanet.com/2016-09/14/c_135687933.htm

Arabsat signe un partenariat stratégique avec Newtec, spécialiste dans la conception et la fabrication
d'équipements et de technologies pour les communications par satellite.
http://www.telesatellite.com/actu/48051-partenariat-strategique-entre-arabsat-et-newtec.html

TAS ouvre de nouveaux centres d'innovation pour faire face à l'évolution du marché.
http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0211103854128-thales-alenia-space-ouvre-des-centres-dinnovation-interne-2027456.php

Le CNES dispose d'un portefeuille de brevets importants et il recherche des entrepreneurs prêts à utiliser ces
technologies pour développer leur activité. Le centre vient ainsi de décider d'utiliser la plateforme Starsquare et
de publier 25 de ses brevets. https://entreprises.cnes.fr/fr/le-cnes-rejoint-la-plateforme-startsquare
Blue Origin annonce un nouveau projet de fusée baptisé New Glenn dont le 1er étage sera réutilisable et conçu
pour lancer des satellites commerciaux et envoyer des hommes dans l'espace... comme SpaceX.
http://www.challenges.fr/challenges-soir/l-incroyable-offensive-de-jeff-bezos-contre-elon-musk-sur-les-fusees-reutilisables_425871
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Boeing pourrait aussi proposer un système global haut débit à partir de milliers de satellites afin de fournir des
services de télécommunications aux acteurs privés comme au gouvernement et a déposé une demande de
licence auprès de la commission fédérale américaine des communications.
http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0211278978948-craig-cooning-boeing-a-un-projet-de-constellation-haut-debit-avec-des-milliers-de-satellites-2026839.php

Ariane 6 gagnera t'elle le marché des lanceurs. https://www.franceinter.fr/sciences/ariane-6-gagnera-t-elle-la-bataille-des-lanceurs
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Thales et SES veulent offrir aux compagnies aériennes un service Wifi aussi efficace en vol que la fibre chez soi.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211275255067-thales-et-ses-veulent-offrir-un-vrai-service-wifi-dans-les-avions-2026415.php

Hispasat vient de signer un accord avec le groupe italien de services par satellite Telespazio pour la distribution de
contenus audiovisuels via satellite dans 600 cinémas italiens. http://www.telesatellite.com/actu/48046-hispasat-distribue-des-contenus-dans-600-salles-de-cinema.html
Le satellite Gaia livre la position de 1 milliard d'étoiles en 1000 jours. http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4693.htm
Mise en place d'un ESA BIC Switzerland au profit des start-up suisses. https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-63763.html
L'armée israélienne réitère ses avertissements destinés aux soldats de ne pas se fier exclusivement aux
applications GPS au cours de leurs déplacements. http://fr.timesofisrael.com/tsahal-rappelle-de-ne-pas-se-fier-aux-applications-gps-apres-le-dernier-sauvetage/
CNES : Les données spatiales, longtemps limitées et destinées à des communautés spécifiques sont maintenant
disponibles en grand nombre. Entre les nouveaux entrants, les industriels historiques et les acteurs étatiques, les
lignes vont ainsi bouger et le spatial français doit relever de nouveaux défis. http://www.dsi-presse.com/?p=7881
Le Piton de la Fournaise, et sa coulée de lave, vu par le satellite landsat 8.
http://actus.clicanoo.re/article/soci%C3%A9t%C3%A9/1407832-piton-de-la-fournaise-l%C3%A9ruption-vue-par-satellite

Eutelsat Communications a annoncé avoir pris une participation minoritaire au sein de l'entreprise britannique
V-Nova spécialisée dans les technologies de compression vidéo de nouvelle génération.
http://www.zonebourse.com/EUTELSAT-COMMUNICATIONS-5147/actualite/EUTELSAT-prend-une-participation-minoritaire-dans-un-specialiste-de-la-compression-video-23027678/
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La société Freefly Systems vous propose de faire du surf avec son drone. http://www.stuffi.fr/video-decouvrez-dronesurfing-surf-tracte-drone/
Au Canada, la GRC (gendarmerie) utilise des drones dans le cadre de ses activités de surveillance mais sans
l'encadrement voulu par le commissariat à la proteciton de la vie privée.
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/National/2016/09/16/001-grc-drone-uav-lockheed-rcmp-commissariat-vie-privee.shtml

Des ingénieurs russes maitriseraient une technologie qui permet de pirater un drone ennemi en quelques
secondes : le système Chipovnik-AERO. https://fr.sputniknews.com/defense/201609151027771532-chipovnik-aero-systeme-de-guerre-electronique/
Le fabricant d'exosquelettes Sarcos lève 10M$. https://humanoides.fr/sarcos-leve-10-millions-de-dollars/
Helper, le drone de sauvetage français, décroche un prix européen de l'innovation.
http://hightech.bfmtv.com/produit/helper-le-drone-de-sauvetage-francais-decroche-un-prix-europeen-de-l-innovation-1036623.html

Lancement du Airbus Cargo Drone Challenge qui vise à développer des solutions innovantes pour concevoir des
drones cargo pouvant livrer ou larguer des cargaisons. http://www.aerovfr.com/2016/09/des-drones-cargo-pour-airbus/
Les suspiscions de vols de drone à proximité du site nucléaire de l'Ile Longue n'ont pas été avérées.
http://www.ouest-france.fr/bretagne/finistere/ile-longue-pas-de-vol-de-drones-selon-le-parquet-4463789

Helper drone équipera aussi les plateformes pétrolières. http://www.smartdrones.fr/les-plateformes-petrolieres-auront-aussi-leurs-drones/0014027
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Snapchat serait en train de développer des lunettes à réalité augmentée. http://actu.meilleurmobile.com/realite-augmentee-snapchat-operation_141938
La région Bretagne aide 10 sociétés innovantes avec le programme "Performances PME Bretagne".
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/investir-bretagne-aide-dix-societes-pleines-davenir-10-09-2016-286758

Diffusion d'un livre blanc sur les réseaux sociaux: linkedin et Twitter arrivent en tête.
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2016/09/12/un-livre-blanc-mesure-la-puissance-des-reseaux-sociaux-professionnels_4996217_1698637.html

Microsoft rend son navigateur Edge compatible VR et WebVR.
http://www.etr.fr/actualite/3828-microsoft-rend-edge-le-navigateur-par-defaut-de-windows-10-compatible-vr-avec-webvr.html

La startup Devatics, qui édite un logiciel d'aide à la vente, a obtenu le label Pass French Tech. C'est la 5e à
Toulouse. http://objectifnews.latribune.fr/innovation/start-up/2016-09-13/devatics-5e-startup-toulousaine-labellisee-pass-french-tech.html
La société I2S conclue un accord de partenariat avec le CEA Tech pour la création d'un laboratoire commun dédié
au développement de solutions d'imagerie Terahertz et d'imagerie multi-spectrale.
https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/divers/i2s-accord-de-partenariat-avec-le-cea-tech-pour-l-imagerie-terahertz-et-multispectrale-boursier-7b97613585ce64fcaf61af415ba35fd53deb818b

Selon le patron d'Apple, la réalité augmentée a davantage de potentiel que la réalité virtuelle.
http://www.jeuxvideo.com/news/537959/apple-croit-davantage-en-la-realite-augmentee-qu-en-la-vr.htm

Un point sur les technologies qui intéressent les investisseurs de la Silicon Valley: services financiers, gaming,
mobilité, réalité virtuelle, protection des données personnelles, ...
http://www.chefdentreprise.com/Thematique/digital-innovation-1074/Breves/Les-tendances-high-tech-Silicon-Valley-preferees-investisseurs-308694.htm

Uber lance son service de voitures autonomes. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/09/14/97002-20160914FILWWW00146-uber-lance-son-service-de-voitures-autonomes.php
Thales et ELI-NP développent le laser le plus puissant du monde.
https://www.zonebourse.com/THALES-4715/actualite/Thales-et-ELI-NP-developpent-le-laser-le-plus-puissant-au-monde-23061870/

Boeing annonce son adhésion au pôle de compétitivité EMC2, monté à l'origine par Airbus.
http://www.lejournaldesentreprises.com/editions/44/industrie/aero-spatial/nantes-boeing-s-invite-sur-les-terres-d-airbus-et-airbus-est-d-accord-15-09-2016-302203.php

Les chercheurs de Microsoft obtiennent le meilleur taux d'erreur sur la reconnaissance vocale.
http://www.cnetfrance.fr/news/microsoft-le-meilleur-taux-d-erreur-sur-la-reconnaissance-vocale-39841976.htm

Mozilla lance un débogeur open source: debugger.html. http://www.linformaticien.com/actualites/id/41673/mozilla-lance-son-debogueur-open-source-debugger-html.aspx
A l'université de Sichuan (Chine), un professeur d'informatique expérimente avec ses élèves un système de
reconnaissance faciale qui serait capable de voir si ceux-ci s'ennuient ou pas.
http://www.lci.fr/high-tech/ce-professeur-chinois-utilise-la-reconnaissance-faciale-pour-reperer-les-eleves-qui-s-ennuient-2002865.html

Xavier Niel va ouvrir une école 42 dans la Silicon Valley.

http://portail.free.fr/actualites/eco/6560604_20160913_xavier-niel-ouvre-une-ecole-42-dans-la-silicon-valley-cet-automne-13-09.html

La Digital Week de Nantes accueille le 1er salon professionnel de l'Open Data. http://salon-open-data.fr/
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Aux Etats-Unis, des sénateurs veulent bloquer une vente d'armes (chars Abrams et autres équipements) vers
l'Arabie Saoudite. http://www.lalibre.be/actu/international/des-senateurs-contestent-une-vente-d-armes-a-riyad-57d2f03a3570646c923c3415
Le marché du futur fusil d'assaut de l'armée française devrait être attribué à la firme allemande Heckler und Koch
pour le HK416. http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211276774549-le-fusil-dassaut-allemand-hk-416-en-passe-de-succeder-au-famas-2026507.php
Deux bombardiers américains B-1B ont survolé la Corée du Sud dans une démonstration de force contre la Corée
du Nord, 4 jours après son 5ème essai nucléaire. http://www.lepoint.fr/monde/essai-nucleaire-en-coree-du-nord-deux-bombardiers-americains-en-surveillance-13-09-2016-2067986_24.php
Le président philippin Rodrigo Duterte a réclamé lundi le départ des forces spéciales américaines qui stationnent
dans le sud des Philippines, disant craindre que leur présence complique les offensives de l'armée contre les
insurgés islamistes. http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160912.REU3412/l-armee-us-doit-quitter-le-sud-des-philippines-dit-duterte.html
Des canons de type Caesar de l'armée française sont arrivés en Irak et vont accompagner les troupes pour
soutenir l'offensive pour libérer Mossoul. http://www.ouest-france.fr/monde/irak/irak-lartillerie-francaise-va-soutenir-lassaut-sur-mossoul-4490477
Depuis début 2015, 238 victimes du terrorisme en France. Hommage...

http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/victimes-des-attentats-a-paris/un-visage-et-un-nom-pour-les-238-victimes-du-terrorisme-en-france-depuis-charlie_1826503.html

Les Etats-Unis accordent une aide militaire de 38Md$ à Israël.
http://www.france24.com/fr/20160915-etats-unis-usa-israel-aide-militaire-record-armee-armement-defense-moyen-orient

Le Rafale est en train de remporte en Inde son plus gros contrat export. Il porte sur 36 avions et devrait être
finalisé la semaine prochaine. http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211292188525-le-rafale-sur-le-point-de-remporter-en-inde-son-plus-gros-contrat-a-lexport-2027678.php
La Géorgie devrait pouvoir prochainement adhérer à l'OTAN. http://www.le-caucase.com/2016/09/14/georgie-se-rapproche-dune-adhesion-a-lotan/
La Corée du Nord pourrait détenir suffisamment de plutonium et d'uranium enrichi d'ici fin 2016 pour construire
vingt bombes nucléaires, estime un proéminent scientifique nucléaire américain. http://www.lavenir.net/cnt/dmf20160915_00880528
L'armée, et en particulier l'armée de Terre, pourrait avoir entamé une réflexion approfondie et discrète sur une
possible intervention face à des explosions qui éclateraient dans certaines zones de notre pays.
http://www.bvoltaire.fr/jeanpierrefabrebernadac/larmee-francaise-se-preparerait-elle-au-pire-scenario,282068?mc_cid=b9eb8543a0&mc_eid=e19deadb3c
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Après la fusion avec EMC, Dell pourrait supprimer jusqu'à 3000 emplois.
http://www.linformaticien.com/actualites/id/41612/apres-la-fusion-avec-emc-dell-pourrait-supprimer-jusqu-a-3-000-emplois.aspx

Dell cède sa filiale de logiciels de gestion de contenus qui n'entre pas dans son nouveau repositionnement à la
suite de sa fusion avec EMC. http://www.zonebourse.com/INTERNATIONAL-BUSINESS-MA-4828/actualite/Dell-vend-ses-logiciels-de-gestion-de-contenus-pour-1-62-milliard-de-dollars-23041642/
Nokia va finalement absorber 100% d'Alcatel Lucent. http://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/equipementiers-nokia-avale-finalement-100-pourcent-alcatel-lucent-n55589.html
HP rachète l'activité imprimante de Samsung. http://www.cnetfrance.fr/news/hp-rachete-les-imprimantes-samsung-pour-un-milliard-de-dollars-39841784.htm
Areva, en pleine restructuration, confirme la cession de son activité dans l'éolien offshore à Gamesa et Siemens.
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/09/11/20005-20160911ARTFIG00186-areva-solde-son-aventure-dans-l-eolien-offshore.php

Rosatom et l'entreprise iranienne NPPD ont démarré la construction de 2 nouveaux réacteurs nucléaires sur le
site de la centrale de Bouchehr. http://portail.free.fr/actualites/monde/6555945_20160910_iran-2-nouveaux-reacteurs-nucleaires-en-construction.html
New Delhi a une nouvelle fois cassé la procédure d'acquisition de 6 A330 MRTT alors qu'elle était en négociations
exclusives avec Airbus de puis 2013. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/avions-ravitailleurs-l-inde-claque-a-nouveau-la-porte-a-airbus-598104.html
Hong Kong Airlines commande 9 long-courriers A330-300 à Airbus pour la somme de 2MdE.
http://www.lepoint.fr/economie/nouveau-contrat-juteux-pour-airbus-15-09-2016-2068542_28.php

Les salariés d'Airbus Helicopters éprouvent de vives inquiétudes quant à l'avenir de cette filiale d'Airbus Group.
http://fr.investing.com/news/actualit%C3%A9s-bourse/airbus-helicopters:-les-syndicats-s'inqui%C3%A8tent-de-la-situation-de-l'entreprise-188898

Elon Musk veut que David Cameron intègre le conseil d'administration de Tesla.
https://fr.express.live/2016/09/14/musk-veut-david-cameron-integre-conseil-dadministration-de-tesla/

Nuxeo, l'éditeur français de solutions de gestion de contenus, lève près de 20ME auprès de Goldman Sachs pour
se développer à l'international. http://www.archimag.com/demat-cloud/2016/09/15/nuxeo-leve-20-millions-euros-goldman-sachs
Accenture acquiert Octo Technoloy. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-accenture-acquiert-octo-technology-115-meteuro-65924.html
Le gouvernement britannique donne son feu vert au projet Hinkley Point (EDF et le chinois CGF).
http://www.lepoint.fr/economie/hinkley-point-londres-a-approuve-sous-condition-le-projet-d-edf-15-09-2016-2068516_28.php

Cinq candidats ont déposé une offre pour le rachat de Safran Identity & Security.
http://www.societe.com/actualites/cinq_pretendants_pour_safran_identity_security-11920.html

Rejet du recours contre le partenariat entre Microsoft et le ministère de l'Éducation nationale.
http://www.nextinpact.com/news/101392-rejet-recours-contre-partenariat-entre-microsoft-et-ministere-education-nationale.htm

Google acquiert Urban Engines qui exploite le Big Data pour optimiser les réseaux de transport urbain.
http://www.itespresso.fr/google-urban-engines-big-data-ville-138301.html

A Londres, Thales rénove la signalisation sur 4 lignes représentant 40% du trafic du London Underground.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0211282934091-a-londres-thales-modernise-le-plus-vieux-metro-du-monde-2027496.php
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Air Liquide a annoncé le lancement d'une augmentation de capital d'environ 3,3 milliards d'euros destinée à
financer l'acquisition de son concurrent américain Airgas.
http://www.la-croix.com/Economie/Entreprises/Air-Liquide-augmente-son-capital-de-3-3-milliards-d-euros-2016-09-13-1200788716

Plusieurs hommes d'affaires de premier plan se sont offerts une pleine page dans le quotidien The Australian,
aujourd'hui, pour torpiller le contrat passé entre le gouvernement australien et le constructeur naval français
DCNS pour la construction de douze sous-marins. http://www.radioaustralia.net.au/french/2016-09-13/australie-des-hommes-daffaires-veulent-couler-le-projet-de-sousmarins-dcns/1617162
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Google corrige une 50aine de faille dans sa dernière mise à jour, dont celles liées à la menace Quadrooter.
http://www.android-mt.com/news/quadrooter-52384

Google a décidé de renforcer son programme de chasse aux bugs sur Android en lançant un concours pour
récomper les chercheurs rapportant d'importantes vulnérabilités.
http://www.clubic.com/os-mobile/android/actualite-816130-google-project-zero-prize-securiser-android.html

F-Secure et l'université d'Helsinki lancent une formation en cybersécurité. http://www.globalsecuritymag.fr/F-Secure-et-l-Universite-d,20160914,65200.html
Arrestation à Madagascar d'un cyberterroriste qui menaçait d'attaquer des compagnies aériennes.
http://koaci.com/madagascar-arrestation-cyber-terroriste-menacait-dattaquer-compagnies-aeriennes-102053.html

Dans un communiqué, Google indique avoir procédé au retrait de plus de 1,75 milliard de liens de son moteur de
recherche suite à la violation de droits d'auteurs. http://www.generation-nt.com/piratage-google-desindexe-1-75-milliard-liens-actualite-1933176.html
Piratée à 2 reprises, l'agence mondiale antidopage demande à Moscou d'intervenir pour faire cesser les
agissements d'un groupe de pirates informatiques. http://www.francetvinfo.fr/sports/jo/l-agence-mondiale-antidopage-piratee-a-deux-reprises-demande-a-moscou-d-intervenir_1826235.html
Darktrace développe une technique de cyberdéfense en imitant le système immunitaire humain.
http://techno.lapresse.ca/nouvelles/piratage/201609/16/01-5021131-darktrace-un-systeme-immunitaire-contre-les-cybermenaces.php

Tsahal s'inspire de la série "Game of Thrones" lors de ces entrainements contre les cyberattaques.
http://lphinfo.com/2016/09/15/cyberdefense-tsahal-sinspire-de-game-of-thrones-lors-dun-entrainement/

Des ingénieurs russes maitriseraient une technologie qui permet de pirater un drone ennemi en quelques
secondes mais aussi de brouiller les signaux des postes de commandement, des réseaux de téléphonie mobile,
wifi, WiMax, et DECT: le système Chipovnik-AERO. https://fr.sputniknews.com/defense/201609151027771532-chipovnik-aero-systeme-de-guerre-electronique/
La manifestation Cyber@hack, qui se déroulera à Toulouse le 23 septembre prochain, a pour objectif d'apprendre
aux entreprises à se méfier des pirates informatiques. http://www.touleco.fr/Cyber-hack-veut-apprendre-les-entreprises-a-se-mefier-des,19874
Le président de la banque russe Sberbank indique que les cyberattaques au niveau mondial causeront d'ici 2020
des pertes évaluées à un billion de $, soit le double des pertes enregistrées jusque là. http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/99177
La France a été la cible d'une 10aine de cyberattaques majeures en 2015.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/la-france-a-ete-la-cible-d-une-vingtaine-de-cyberattaques-majeures-en-2015-598189.html
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Le ministère israélien de la Défense a révélé que l'Agence de Contrôle des Exportations de Défense avait
autorisé NSO à vendre son programme d'espionnage 'Pegasus' à une société privée basée dans un pays arabe.
http://www.israelvalley.com/news/2016/09/11/51035/un-logiciel-espion-isra-lien-vendu-un-pays-arabe

Selon plusieurs journaux anglais et américains, la lenteur de l'enquête menée sur la crise cardiaque d'un
ressortissant russe à Londres (Alexander Perepilichnyy) serait due à la volonté des services secrets britanniques
de protéger leurs homologues russes. https://fr.sputniknews.com/blogs/201609161027780563-new-york-times-m16-moscou/
Débat sur la nouvelle loi sur le renseignement en Suisse. http://www.tdg.ch/reflexions/nouvelle-loi-renseignement/story/22206810
France: un ado qui s'était proposé pour une action terroriste, a été arrêté. Il était en relation avec le djihadiste
français Rachid Kassim. http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/menace-terroriste-un-autre-mineur-en-lien-avec-rachid-kassim-arrete-ce-mercredi
La Maison Blanche aurait décidé de diminuer fortement le budget alloué à la lutte contre le terrorisme dans les
pays tiers au bénéfice du département en charge du renseignement en Russie.
https://francais.rt.com/international/26341-etats-unis-auraient-plus-gros-budget-espionnage-russie

Le congrès américain estime que Snowden était plus un employé mécontent qu'un lanceur d'alerte.
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201609/15/01-5020925-snowden-est-un-employe-mecontent-selon-des-elus-du-congres.php

En Belgique, une circulaire va baliser les échanges d'informations avec le renseignement étranger.
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_une-circulaire-balisera-l-echange-d-information-avec-le-renseignement-etranger?id=9403644

DGSI: ce qu'il faut savoir sur les fiches S. http://www.europe1.fr/societe/ce-quil-faut-savoir-sur-les-fiches-s-2845366
Le site The Intercept publie des documents concernant une importante base secrète de la NSA localisé près de
Harrogate au Royaume Uni. Elle serait dotée d'importantes capacités de surveillance et de géolocalisation.
http://hightech.bfmtv.com/securite/cette-base-secrete-de-la-nsa-collecte-en-masse-des-donnees-satellitaires-1034537.html

Snowden souhaite que le président américain lui pardonne. https://www.letemps.ch/monde/2016/09/13/un-appel-planetaire-exhortant-obama-gracier-snowden
La DGSE espionne-t-elle tous les français ? http://rue89.nouvelobs.com/2016/09/13/dgse-espionne-t-tous-les-francais-265136
La Maison Blanche ne veut pas gracier Snowden. http://www.20minutes.fr/monde/1924883-20160915-maison-blanche-veut-gracier-edward-snowden
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Des frappes saoudiennes auraient tué au moins 30 personnes dans le nord du Yémen.
http://journalmetro.com/monde/1020981/des-frappes-saoudiennes-font-30-morts-au-yemen/

La force multinationale interarmées (Mnjtf) a annoncé que ses composantes terrestre et aérienne ont anéanti 12
camps identifiés et repaires de Boko Haram dans le bassin du Lac Tchad. http://www.laminute.info/fr/12-camps-de-boko-haram-detruits-dans-le-bassin-du-lac-tchad/
L'EI revendique pour la 1ère fois une attaque sur le sol kénian après l'attentat qui a frappé le commissariat de
Monbasa. http://www.jeuneafrique.com/357757/politique/kenya-letat-islamique-revendique-lattaque-de-mombasa/?=togo
Quatre djihadistes de l'EI ont été arrêté à Lahore alors qu'ils s'apprêtaientà commettre des attentats.
http://www.ouest-france.fr/monde/pakistan/pakistan-quatre-membres-de-letat-islamique-arretes-lahore-4495560

Boko Haram multiplie les attaques au Niger et dans les pays voisins.
http://www.voaafrique.com/a/le-niger-dans-la-ligne-de-mire-des-jihadistes-de-boko-haram/3510634.html

Des raids aériens ont frappé la ville de Mayadin, dans l'est de la Syrie, tenue par l'EI.
http://www.liberation.fr/planete/2016/09/15/syrie-23-civils-tues-dans-des-raids-aeriens-sur-une-ville-tenue-par-daech_1498579

La Russie affirme avoir empêché unje attaque de l'EI sur Palmyre. https://francais.rt.com/international/26319-syrie--russie-affirme-avoir
Le Qatar déplore la mort de 3 de ses soldats au Yemen. http://www.observatoire-qatar.com/actualites-du-qatar/item/614-le-qatar-deplore-la-mort-de-trois-de-ses-soldats-au-yemen
Cinq éléments d'Al Qaïda ont été tués dans une attaque de drone dans le centre du Yémen.
http://www.lexpressiondz.com/internationale/249750-cinq-elements-d-al-qaida-tues-par-un-drone.html

Plus de deux mille bantous ont abandonné leurs habitations à la suite du conflit ethnique qui les oppose aux
pygmées, à Nyunzu (Tanganyika). http://www.radiookapi.net/2016/09/13/actualite/societe/tanganyika-plus-de-2-000-bantous-deplaces-apres-leur-conflit-avec-les
Un attentat meurtrier a eu lieu à Bagdad. http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/09/10/au-moins-dix-morts-dans-des-attentats-a-la-bombe-a-bagdad_4995448_3218.html
Des avions de la coalition réalisent une frappe contre un site de fabrication d'armes chimiques de l'EI près de
Mossoul. http://www.ouest-france.fr/monde/irak/irak-un-site-de-fabrication-darmes-chimiques-de-lei-detruit-4471639
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La Corée du Nord demande à être reconnue comme une puissance nucléaire militaire.
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/la-coree-du-nord-veut-etre-reconnue-comme-une-puissance-nucleaire-militaire_1829372.html

Un groupe d'experts du nucléaire et de la défense a récemment formé un groupe de réflexion pour envisager un
armement de la Corée du Sud. http://french.yonhapnews.co.kr/national/2016/09/11/0300000000AFR20160911001200884.HTML
Géopolitique du pétrole en Afrique. http://xalimasn.com/geopolitique-du-petrole-lafrique-terrain-de-bataille/
Pyongyang serait prêt pour un nouvel essai nucléaire. https://fr.news.yahoo.com/la-cor%C3%A9e-du-nord-serait-pr%C3%AAte-pour-un-071109782--sector.html
Un point sur le conflit Syrien et les forces en présence. https://fr.sputniknews.com/international/201609101027699668-syrie-conflit-parties-principales/
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