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Galileo, le nouveau concurrent du GPS américain, devient une réalité. http://www.usinenouvelle.com/article/galileo-nouveau-rival-du-gps-americain.N466408

Près de 50 ans après avoir disparu, le satellite LES1 (Lincoln Experimental Satellite 1), construit par le MIT, émet
des signaux. Les experts pensent que les batteries se seraient désintégrées et que l'émetteur peut alors être
directement rechargé grâce aux panneaux solaires. http://fr.canoe.ca/techno/sciences/archives/2016/11/20161128-164010.html

Selon l'association UCS (Union of Concerned Scientists), il y aurait quelque 1.419 satellites opérationnels
en orbite terrestre (données à la mi-2016). http://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/satellite-satellites-artificiels-y-t-il-autour-terre-7065/

Le satellite TURKSAT 6A sera prêt en 2019. http://www.trt.net.tr/francais/science-sante/2016/11/30/le-satellite-turksat-6a-sera-pret-en-2019-620457

La dernière tranche du contrat COSMO-SkyMed 2nde génération a été signée. 
http://www.zonebourse.com/THALES-4715/actualite/COSMO-SkyMed-Seconde-Generation-CSG-la-derniere-tranche-de-finalisation-du-contrat-a-ete-signee-23480268/

Airbus Safran Launchers annonce avoir finalisé le rachat de près de 35% du capital d'Arianespace détenus par le
CNES. http://www.fusacq.com/buzz/airbus-safran-launchers-rachete-pres-de-35-d-arianespace-a127908.html

La Belgique va investir 5 ME dans le centre ESA de Redu. http://www.lequotidien.lu/grande-region/la-belgique-va-investir-5-millions-dans-le-centre-esa-de-redu/

L'ESA présente une facture de 11MdE aux Etats membres pour des programmes d'exploration, d'observation de la
Terre ou de télécommunications qui s'échelonnent entre 2020 et 2025. 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211547042788-lagence-spatiale-europeenne-presente-une-facture-de-11-milliards-aux-etats-2046955.php

La Belgique va se doter d'une agence spatiale interfédérale dont la création vient d'être approuvée en conseil des
ministres. http://sciencepost.fr/2016/12/agence-spatiale-interfederale-belge-a-lete-2017/

La NASA lance un appel à idée concernant la gestion des déchets humaiins dans l'espace et propose 30k$ de
récompense. http://www.sympatico.ca/actualites/decouvertes/science-techno/nasa-30000-dollars-idee-1.2240237

L'ESA dévoile les causes du crash de Schiaparelli: un capteur a mal interprété la position de la sonde. 
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201611241028856232-schiaparelli-crash-conclusions-preliminaires-esa-mars/

Airbus Safran Launchers et Dassault Systèmes collaborent pour la conception de la fusée Ariane 6. 
http://www.aerocontact.com/actualite-aeronautique-spatiale/47415-airbus-safran-launchers-et-dassault-systemes-partenaires-pour-la-conception-de-la-fusee-ariane-6

Des étudiantes sud-africaines s'illustrent en fabriquant le premier satellite pour le continent africain. Il sera lancé
au mois de mai 2017 et aura pour mission d'anticiper les phénomènes climatiques qui s'abattront sur le
continent. http://www.demotivateur.fr/article/des-lycn-ennes-sud-africaines-ont-fabriqun-le-premier-satellite-d-a-afrique-afin-d-a-anticiper-les-futurs-probln-mes-n-cologiques-8094

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné à l'agence spatiale russe Roscosmos de travailler sur la création
d'une hyper fusée qui permettrait aux cosmonautes de construire la première base lunaire. 
https://francais.rt.com/international/29755-russie-veut-s-implanter-sur-lune-planche-construction-fusee

France: dans le cadre de ses missions de surveillance de l'espace aérien, l'armée de l'Air a décidé de remplacer
l'ancien radar du mont Thou, à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, par un radar trois dimensions dernière génération. 
http://www.leprogres.fr/rhone/2016/11/28/mont-thou-un-nouveau-radar-de-surveillance-aerienne-3d-bientot-installe
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Thales Alenia Space démarre sa coopération avec l'espagnol Sener dans le cadre du développement de charges
utiles optiques pour des missions satellitaires. http://www.capital.fr/bourse/actualites/thales-alenia-space-demarre-sa-cooperation-avec-l-espagnol-sener-1187935

Telnet et Airbus Safran Launchers vont développer une filière spatiale autour des microsatellites en Tunisie. 
http://www.espacemanager.com/telnet-et-airbus-safran-developpent-une-filiere-spatiale-autour-des-microsatellites-en-tunisie.html

Roscosmos a perdu le contact avec son vaisseau cargo Progress MS-04 qui avait décollé de Baïkonour afin de
ravitailler l'ISS. Le vaiseeau s'est consumé dans l'atmosphère au desus de la Sibérie. 
http://www.huffingtonpost.fr/2016/12/01/les-russes-ont-perdu-leur-vaisseau-spatial-parti-ravitailler-li/

La France et les Etats-Unis renforcent leur coopération militaire, en particulier dans le domaine spatial. 
http://www.opex360.com/2016/11/29/la-france-les-etats-unis-renforcent-leur-cooperation-militaire-en-particulier-dans-le-domaine-spatial/

Landsat 9 sera lancé en décembre 2020, soit avec 3 ans de retard. 
https://www.geospatialworld.net/landsat-9-launch-date-fast-tracked-to-december-2020/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20GeospatialWorldNews%20%28GIS%2C%20GPS%2C%20Geospatial%20News%20Feed%29

Le lancement du satellite de Saint Quentin IP2SAT est repoussé suite à de nouevaux tests demandés par la NASA. 
http://www.aisnenouvelle.fr/region/saint-quentin-le-lancement-du-nanosatellite-est-encore-reporte-ia16b108n432383

La Chine va construire et lancer 2 satellites d'observation au profit de nations étrangères dans les 2 prochaines
années: le Venezuela et le Pakistan. 
https://www.geospatialworld.net/news-posts/chinese-firm-develop-launch-satellites-foreign-countries/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20GeospatialWorldNews%20%28GIS%2C%20GPS%2C%20Geospatial%20News%2
0Feed%29

SpaceX confirme la reprise de son activité de lancement. Le prochain aura lieu le 16 décembre à partir d'un
lanceur Falcon 9 et mettra en orbite 10 satellites de nouvelle génération Iridium NEXT. 
http://www.generation-nt.com/spacex-falcon-lanceur-iridium-lancement-decembre-actualite-1936428.html

Le directeur de Roscosmos a été arrêté pour avoir détourné 2,9ME. https://fr.sputniknews.com/russie/201612011028967412-directeur-roscosmos-fraude-arrestation/

Déploiement de 4 petits satellites de Spire Global depuis le vaisseau cargo Cygnus d'Orbital ATK. 
http://spacenews.com/spire-deploys-four-satellites-from-cygnus/

Le Centre national des sciences spatiales, affilié à l'Académie chinoise des sciences, a officiellement lancé un
programme cinq projets d'exploration spatiale à réaliser au cours du 13e plan quinquennal (2016-2020). 
http://french.china.org.cn/china/txt/2016-12/02/content_39834851.htm

Expace Technology, une nouvelle entreprise chinoise, développe une capacité de lancement de satellites. Elle
compte réaliser 10 lancements par an tout en cassant les prix. http://spacenews.com/new-chinese-commercial-launch-company-advertises-high-launch-rate-low-price/

La Russie déploie de nouveaux éléments de son système de surrveillance de l'espace dans 4 régions. 
http://www.spacedaily.com/reports/Russia_to_Deploy_New_Space_Surveillance_System_Elements_in_Four_Regions_999.html
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Paristique: tout savoir sur les rues de Paris. http://www.paristique.fr/

Google a mis à jour, en partenariat avec le Time, son outil « Earth Timelapse » qui retrace, par images satellite,
l'évolution de la Terre au fil des années. http://www.numerama.com/sciences/213013-google-earth-timelapse-32-annees-de-changement-climatique-en-images-satellite.html

Conférence en ligne sur les offres de géoservices IGN. http://www.ign.fr/institut/actus/retour-conference-en-ligne-loffre-geoservices-ign

Pour la première fois, le programme européen Copernicus permet de retracer la part des émissions
transfrontalières dans la pollution atmosphérique. Très variable, elle peut parfois représenter plus de 50% de la
pollution de l'air. https://www.euractiv.fr/section/climat-environnement/news/copernicus-mesure-la-pollution-de-lair-transfrontaliere/

Eutelsat poursuit son avancée dans le haut débit en Europe. 
http://www.boursier.com/produits-de-bourse/actualites/conseils/eutelsat-le-groupe-poursuit-son-avancee-dans-le-haut-debit-en-europe-38318.html?fil49

Le géant californien a mis à jour Google Earth Timelapse, qui permet désormais de visualiser en accéléré les
évolutions de la Terre au cours des 33 dernières années. http://www.cnetfrance.fr/news/google-earth-montre-l-impact-sur-la-terre-de-33-ans-d-activite-humaine-39845392.htm

L'imagerie spatiale de la NASA a aidé des archéologues à retrouver une ancienne cité en Oklahoma. 
https://www.geospatialworld.net/news-posts/satellite-imagery-helps-nasa-unearth-ancient-lost-city-oklahoma/

PeruSAT-1 livre sa première image à 70 cm de résolution. https://www.geospatialworld.net/news-posts/perusat-1-delivers-first-images/

Worldview-4 livre sa première image à 30 cm de résolution. http://www.onsemi.com/community/blog/post/WV4-first-images

Les données de Landsat et de Sentinel 2 sont maintenant disponibles dans Google Earth entre 1985 et 2016. 
http://www.gearthblog.com/blog/archives/2016/11/google-earth-now-global-landsat-sentinel-2-data-1985-2016.html

Analyse des images satellites: attention aux conclusions hatives... http://38north.org/2016/11/rcarlin112916/

Deutsche Telekom et Inmarsat vont déployer un service d'accès Internet haut débit mêlant satellites et antennes
relais 4G terrestres pour desservir les vols court-courrier sillonnant l'Europe. 
http://www.zdnet.fr/actualites/haut-debit-dans-les-avions-les-premiers-tests-avec-de-la-4g-concluants-39845294.htm

Tout au long de la course, les voiliers du Vendée Globe sont suivis par satellite. 
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-angle/grand-angle-28-novembre-2016
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La Gendarmerie Nationale commande 19 drones à Novadem. 
https://www.aerobuzz.fr/breves-defense/la-gendarmerie-nationale-commande-19-micro-drones-tactiques-a-novadem/

La société DroneShield a dévoilé son DroneGun, un dispositif qui bloque la communication entre les drones et
leurs pilotes dans le but de lutter contre le terrorisme. http://www.gridam.com/2016/11/dronegun-arme-desactiver-drone-a-distance/

Drone Volt lance une nouvelle aile volante pour les secteurs du BTP et de l'agriculture. 
http://www.capital.fr/bourse/actualites/drone-volt-lance-une-nouvelle-aile-volante-pour-les-secteurs-du-btp-et-de-l-agriculture-1189480

En réponse à la récente loi drone qui tend à rendre obligatoire l'emport par les drones d'un dispositif de
signalement électronique, Airborne Concept et Egis ont mis au point un émetteur ADS-B embarqué sur un
mini-drone. https://www.aerobuzz.fr/breves-aviation-generale/mini-transpondeur-ads-b-drones/

Delair tech rachète Gatewing à l'américain Trimble. http://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0211442799922-drones-delair-tech-rachete-gatewing-a-lamericain-trimble-2045310.php

Les drones piégés de l'EI à Mossoul inquiètent les pays occidentaux. La menace est désormais à prendre en
compte sur le territoire national. https://fr.news.yahoo.com/irak-drones-pi%C3%A9g%C3%A9s-lei-%C3%A0-mossoul-inqui%C3%A8tent-loccident-104213228.html

La DARPA américaine teste actuellement l'usage de robots en tant que copilotes. Un projet militaire mais qui
pourrait être implémenté un jour dans les avions civils... http://www.businesstravel.fr/amerique-bientot-des-robots-copilotes.html

Un drone Sperwer s'est écrasé dans la Meuse. http://www.opex360.com/2016/11/30/drone-tactique-sperwer-sest-ecrase-dans-la-meuse/
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Le CNRS lance un nouveau défi Mastodons concernant les mégadonnées. http://mshs.hypotheses.org/2139

La technologie de capture et transmission 3D de Microsoft devient mobile. Désormais, le passager d'un véhicule
peut être présent sous forme d'hologramme dans la pièce où se trouve son contact. 
http://www.silicon.fr/microsoft-technologie-holoportation-route-mobile-163680.html

Selon Mind7 Consulting, le Bog Data technique est mort... mais il reste le Big Data métier. 
http://www.itforbusiness.fr/component/k2/item/8400-arretons-de-parler-de-big-data

La start-up NTechLab a lancé sur le marché mondial un nouveau service de reconnaissance faciale destiné aux
entreprises, FindFace Cloud API. La technologie a déjà été testée par les casinos, les banques et sur les réseaux
sociaux russes. http://fr.rbth.com/tech/2016/11/29/les-casinos-et-les-banques-testent-une-nouvelle-technologie-de-reconnaissance-faciale_652019

L'accélérateur dirigé par François Chopard est en train de lever 200 millions de dollars, dont une partie à
Singapour. Objectif: financer une trentaine de jeunes pousses de l'aéronautique pour dénicher les champions de
demain. http://www.challenges.fr/entreprise/aeronautique/avec-son-fonds-de-200-millions-de-dollars-starburst-veut-denicher-le-prochain-spacex_440627

Tesla et SolarCity offre l'autonomie énergétique à une petite île du Pacifique. 
http://www.radio-monaco.com/news/high-tech/item/13533-tesla-offre-l-electricite-a-une-petite-ile-du-pacifique

Des chercheurs demandent à Microsoft de ne pas abandonner EMET. 
http://www.nextinpact.com/news/102263-securite-chercheurs-demandent-a-microsoft-ne-pas-abandonner-emet.htm

La startup Sillage propose Redfakir, une solution de navigation prédictive qui anticipe les intentions des
Internautes pour personnaliser le système de navigation d'un site web en même temps que ses contenus. 
http://www.24presse.com/navigation_web_predictive___redfakir_premiere_solution_disponible_sur_le_marche-9919107.html

Le groupe Gorgé, au travers de sa filiale Prodways, signe un partenariat de 5 ans avec le CEA Tech. Il bénéficiera
ainsi des plateformes technologiques mises en place par le CEA à Grenoble. 
http://www.zonebourse.com/GROUPE-GORGE-5158/actualite/Groupe-Gorge-partenariat-de-5-ans-avec-CEA-Tech-23481113/

Microsoft poursuit ses innovations et prévoit de changer Windows 10 au printemps prochain. 
http://www.clubic.com/telecharger/Microsoft/actualite-821260-windows-10-refondu-microsoft.html

Amazon lance Rekognition, une IA de reconnaissance d'image. http://www.numerama.com/tech/213512-amazon-lance-rekognition-une-ia-de-reconnaissance-dimage.html
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L'Iran pourrait chercher à construire des bases navales en Syrie et au Yémen afin d'étendre son rayon d'action, a
déclaré le chef d'état-major de l'armée iranienne. http://www.lorientlejour.com/article/1020598/liran-pourrait-construire-des-bases-navales-en-syrie-et-au-yemen.html

Le Djihadiste Mokhtar Belmokhtar serait mort après avoir été visé par une frappe aérienne française en Libye. 
http://www.bfmtv.com/international/le-jihadiste-mokhtar-belmokhtar-vise-par-une-frappe-francaise-probablement-mort-1064539.html

L'Ukraine inaugure le dôme de confinement qui recouvre le réacteur accidenté de la centrale de Tchernobyl. 
http://www.leparisien.fr/environnement/energies/ukraine-le-site-de-tchernobyl-inaugure-son-nouveau-sarcophage-hors-normes-29-11-2016-6390216.php

Nouvelle sanction contre la Corée du Nord suite à son essai nucléaire: le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à
l'unanimité une résolution plafonnant les ventes de charbon par la Corée du Nord. 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/nouvelles-sanctions-contre-la-coree-du-nord-apres-son-essai-nucleaire_1855795.html

L'EI revendique l'attentat de l'université de l'Ohio. http://www.lepoint.fr/monde/etats-unis-l-etat-islamique-revendique-l-attaque-de-l-universite-de-l-ohio-29-11-2016-2086710_24.php

Global Index Terrorism: point sur les pays les plus touchés par le terrorisme. 
http://africanmanager.com/13_global-terrorism-index-la-tunisie-a-fait-de-gros-progres/

Le président turc déclare que les forces turques sont en Syrie pour mettre fin au règne de Bachar el-Assad. 
https://francais.rt.com/international/29873-erdogan-forces-turques-sont-syrie

La Turquie accuse Daech d'avoir recours aux armes chimiques. 
http://www.leparisien.fr/international/syrie-la-turquie-accuse-daech-d-avoir-recours-aux-armes-chimiques-27-11-2016-6382053.php

Le franco-marocain Abdelilah Himich, surnommé "Abdel le légionnaire", a été inscrit sur la liste noire de «
terroristes étrangers » par les Etats-Unis. Il serait apparemment lié aux attentats de Paris et Bruxelles. 
http://www.lepoint.fr/monde/attentats-de-paris-les-etats-unis-soupconnent-un-franco-marocain-23-11-2016-2085001_24.php

Un point sur le 28ème RT avec son chef de Corps. 
http://www.lamontagne.fr/issoire/armee-conflit/2016/11/26/colonel-didot-le-theatre-barkhane-un-challenge-pour-les-systemes-d-information_12181089.html

Sur fond de rigueur budgétaire, les crédits de la défense sont au coeur des débats. Pour l'universitaire Olivier
Zajec, l'arme nucléaire ne peut pas être la variable d'ajustement du renforcement des forces conventionnelles. 
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2016/11/28/31001-20161128ARTFIG00283-sacrifier-la-dissuasion-nucleaire-pour-lutter-contre-le-terrorisme-un-non-sens-strategique.php

L'UE prolonge la mission ATALANTE pour 2 ans. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/11/28/97001-20161128FILWWW00150-somalie-l-ue-prolonge-la-mission-atalante.php

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) a conçu une nouvelle suspension pour le Bradley Fighting Vehicle (BVF), un
véhicule de combat de l'armée américaine, ce qui pourrait conduire le groupe à construire un matériel de défense
japonais dédié à l'exportation pour la première fois en 70 ans. 
http://investir.lesechos.fr/actions/actualites/japon-possible-1ere-exportation-de-materiel-de-defense-en-70-ans-1610752.php

Rénovation du plan Vigipirate en France avec la création d'un 3ème niveau d'alerte. 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/11/30/01016-20161130ARTFIG00354-un-nouveau-vigipirate-face-au-terrorisme.php

La Pologne souhaite acquérir des missiles de croisière américains AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff
Missile-Extended Range (JASSM-ER). http://www.air-cosmos.com/la-pologne-souhaite-acquerir-des-missiles-de-croisiere-americains-86915

Vidéo: 3 hommes volent en Jetpack aux côtés de la patrouille de France. 
http://www.francetvinfo.fr/sports/sports-extremes/video-trois-hommes-en-jetpack-volent-a-cote-de-la-patrouille-de-france_1940443.html
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La Russie transfère des systèmes de missiles Iskander-M dans la région de Kaliningrad suite à la politique
destructive de l'Otan, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. 
https://fr.sputniknews.com/russie/201612011028956921-iskander-deploiement-raisons-lavrov/
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Accenture dépose un projet d'OPA sur Octo Technology. http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/octo-technology-accenture-a-depose-son-projet-d-opa-5933996

Atos lance, à travers sa marque technologique Bull, Evidian SafeKit 7 Evolution 2, une solution de réplication à 3
noeuds combinant haute disponibilité d'une application critique et reprise en cas de sinistre Bezons. 
http://www.generation-nt.com/atos-renforce-son-logiciel-haute-disponibilite-evidian-safekit-newswire-1936343.html

Le groupe Bolloré rencontre de nombreux problèmes, en France comme en Afrique. 
http://www.afriqueexpansion.com/affaires2/3497-le-groupe-bollore-multiplie-les-conflits-et-les-problemes-en-france-comme-en-afrique.html

Le fisc réclamerait à apple France plus de 400ME. 
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/11/23/32001-20161123ARTFIG00218-le-fisc-reclamerait-a-apple-france-plus-de-400-millions-d-euros.php

Gemalto s'associe avec Huawei dans l'Internet des Objets. http://www.capital.fr/bourse/actualites/gemalto-s-allie-avec-huawei-pour-booster-l-internet-des-objets-1188138

Legrand mise sur l'Internet des Objets pour développer sa croissance. 
http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211527138456-legrand-mise-sur-linternet-des-objets-pour-developper-sa-croissance-2045365.php

Airbus annonce la suppression de 1164 postes dont 640 en France, en particulier sur les site de Suresnes qui
fermera ses portes en 2018. http://actu.orange.fr/france/airbus-1-164-postes-supprimes-dont-640-en-france-magic-CNT000000y7uxg.html

Thales livre à la DGA une nouvelle génération de simulateurs d'entrainement pour chars AMX-10RC. 
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/thales-livre-a-la-dga-une-nouvelle-generation-de-simulateurs-d-entrainement-pour-chars-amx-10-rcr-708314.html

Deux frappes aériennes israéliennes ont touché la région de Sabboura, à l'ouest de la capitale syrienne, sans faire
de victime. http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/syrie-deux-frappes-aeriennes-israeliennes-pres-de-damas-pas-de-victimes_1855474.html

Plus de 100 000 africains ont fui vers le Yemen cette année. http://www.europe1.fr/international/plus-de-100000-africains-ont-fui-vers-le-yemen-cette-annee-2914337

L'ONERA et SOPEMEA mettent en place un accord de partenariat visant à mettre en synergie leur expertise en
analyse modale afin de répondre aux besoins des industriels du domaine aéronautique. Les deux partenaires
entendent occuper une place de premier rand sur le marché des essais de vibrations au sol, tant sur le plan
national qu'international. https://www.aerobuzz.fr/breves-industrie/lonera-et-sopemea-se-positionnent-sur-le-marche-de-lanalyse-modale-des-avions/

Le géant de l'informatique devra payer plus de 30 millions de dollars en compensation de son rôle dans l'énorme
échec du recensement organisé au mois d'août dernier en Australie a indiqué le Premier ministre Malcolm
Turnbull. http://www.zdnet.fr/actualites/ibm-se-plante-en-australie-et-devra-rembourser-30-millions-de-dollars-39845198.htm

IBM regroupe produits et services dans une suite IoT complète. Watson IoT en constitue une pièce maitresse. 
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-ibm-regroupe-produits-et-services-dans-une-suite-iot-complete-66583.html

Dassault Aviation envisage de transférer plusieurs 100aines de salariés à Bordeaux. 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/gironde/bordeaux-metropole/dassault-envisage-transferer-plusieurs-centaines-salaries-bordeaux-1144997.html

Nexter et Krauss-Maffei souhaitent rallier RTD à la consolidation du secteur européen de l'armement terrestre. 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211547902117-nexter-guette-la-vente-de-renault-trucks-defense-2047073.php

Thales Alenia Space finalise l'acquisition de la division optronélectronique de RUAG. 
http://www.zonebourse.com/THALES-4715/actualite/Thales-Alenia-Space-finalise-l-rsquo-acquisition-de-la-division-optoelectronique-de-la-societe-RUA-23480267/
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Une faille dans Firefox permet de trouver l'identité des utilisateurs Tor. https://korben.info/faille-firefox-permet-de-trouver-lidentite-reelle-dutilisateurs-tor.html

Le Threat Intelligence, un nouvel art en matière de cybersécurité. 
http://www.zdnet.fr/actualites/threat-intelligence-quand-la-cybersecurite-se-pique-de-renseignement-39845002.htm

Le parquet national financier ouvre une enquête concernant le piratage de Vinci (diffusion d'un faux communiqué
qui a fait chuter l'action en bourse). http://www.sudouest.fr/2016/11/28/piratage-de-vinci-le-parquet-national-financier-ouvre-une-enquete-2583627-4697.php

900 000 foyers sont privés d'internet en Allemagne. La panne pourrait être dûe à une cyberattaque. 
http://www.leparisien.fr/high-tech/allemagne-900-000-foyers-prives-d-internet-crainte-d-une-cyberattaque-28-11-2016-6386805.php

La Tesco Bank a été victime d'un important piratage informatique. https://www.informanews.net/tesco-bank-victime-piratage-informatique/

La ville de San Francisco a été la cible d'une cyberattaque. http://www.lessentiel.lu/fr/news/monde/story/Une-cyberattaque-sur-le-r--seau-de-San-Francisco-21552169

Berlin craint des cyberattaques russes avant les législatives. http://www.capital.fr/a-la-une/videos/berlin-craint-des-cyberattaques-russes-avant-les-legislatives

L'US Navy a été la cible d'un piratage, exposant des informations personnelles de plus de 130 000 marins. 
http://www.itespresso.fr/us-navy-vol-donnees-personnelles-143241.html

L'Allemagne accuse la Russie de piratages informatiques dans l'objectif de perturber son jeu politique. 
http://courrierstrategique.com/9719-lallemagne-accuse-la-russie-de-piratages-informatiques.html

Le Cameroun prépare une loi contre les atteintes à la vie privée. http://www.camerpost.com/cyber-securite-cameroun-prepare-loi-contre-atteintes-a-vie-privee-officiel/

Livre blanc sur les Ransomwares. http://www.mag-securs.com/partenaires/articletype/articleview/articleid/34946/livre-blanc-tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-les-ransomwares.aspx

A Rennes, Thales et Airbus recrutent dans la cyber. http://www.letelegramme.fr/entreprise/rennes-cybersecurite-operation-recrutement-pour-thales-et-airbus-24-11-2016-11305128.php

Un logiviel malveillant, nommé Gooligan, a infecté plus d'1 million de téléphones sur Android et permis à des
pirates de dérober les données d'autant de comptes Gmail. 
http://m.leparisien.fr/high-tech/cyberattaque-les-donnees-d-un-million-de-comptes-google-derobees-par-gooligan-30-11-2016-6396228.php

Selon le cabinet de conseil Accenture, les entreprises françaises subiraient 2 ou 3 cyberattaques effectives par
mois. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/une-cyberattaque-sur-quatre-reussit-en-france-accenture-620986.html

Les 2 grands journaux israéliens du soir ont été piratés par des hackers qui ont diffusé des messages en faveur de
l'islam. http://fr.timesofisrael.com/les-grands-journaux-tv-israeliens-du-soir-pirates/

Accenture finalise l'acquisition de Defense Point Security. 
http://www.zonebourse.com/ACCENTURE-PLC-11521/actualite/Accenture-acquisition-de-Defense-Point-Security-finalisee-23493940/

L'ANAJ-IHEDN organise une conférence "Cyberdéfense & nucléaire : expertises croisées" le 8 décembre 2016 à La
Garde (VAR). http://www.anaj-ihedn.org/cyberdefense-nucleaire-expertises-croisees/
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CIKISI, la plateforme de collecte, de traitement et d'analyse de l'information web dévoile son site internet. 
https://www.cikisi.com/fr/

Portrait de Bernard Bajolet, directeur de la DGSE. http://www.lalsace.fr/actualite/2016/11/26/bernard-bajolet-le-maitre-espion-du-president-le-maitre-espion-du-president

Le chef de la direction des renseignements militaires de Tshal prévient qu'Israël devrait se préparer à une vague
de terrorisme dans un contexte d'instabilité croissante en Cisjordanie causé par une lutte de pouvoir intestine au
sein de l'Autorité palestinienne portant sur la succession de Mahmoud Abbas. 
http://fr.timesofisrael.com/restons-sur-le-qui-vive-met-en-garde-le-chef-du-renseignement-militaire-israelien/

Deepnet, Darknet: l'INRIA de Nancy livre quelques explications. http://www.republicain-lorrain.fr/economie/2016/11/29/darknet-plongee-dans-l-envers-du-web

Un agent des services de renseignement intérieur est suspecté d'être une taupe islamiste qui livrait des
informations et préparait un attentat contre le service. http://www.liberation.fr/planete/2016/11/30/une-taupe-islamiste-presumee-dans-les-services-secrets-allemands_1531999

Hackers russes : le patron des renseignements allemands s'inquiète pour les élections outre-Rhin. 
http://www.lopinion.fr/edition/international/hackers-russes-patron-renseignements-allemands-s-inquiete-elections-115552

En Chine, 2 chercheurs déclarent avoir mis au point des algorithmes capables de repérer, grâce à un logiciel de
reconnaissance faciale, les criminels, qu'ils soient déclarés ou non... En effet, pour ces chercheurs, les visages des
criminels ont 2 caractéristiques communes: la courbure des lèvres, la distance entre le coin des yeux et l'angle
entre les lèvres et le nez. http://www.ladn.eu/innovation/datas-datas/chine-une-ia-determine-les-criminels-potentiels/

Des documents classés secrets, concernant des activités terroristes, ont été mis en ligne à la suite d'une « erreur
humaine », a reconnu Europol. L'office européen de police a annoncé le lancement d'une enquête. 
http://www.lepoint.fr/justice/des-documents-classes-secrets-d-europe-mis-en-ligne-par-erreur-30-11-2016-2086950_2386.php

Le FBI a obtenu l'autorisation du sénat américain de pirater lui-même les ordinateurs de personnes suspectes, et
cela ne se limitera probablement pas aux frontières des Etats-Unis. 
http://datanews.levif.be/ict/actualite/le-fbi-pourra-desormais-pirater-des-ordinateurs-en-belgique-aussi-peut-etre/article-normal-579859.html

Le Parlement allemand aurait alloué 150 ME au BND pour cracker le chiffrement de WhatsApp, Telegram et
d'autres services de messagerie. https://francais.rt.com/international/30054-allemagne-veut-cracker-chiffrement-whatsapp-autres-services-messagerie

Le Général Flynn, prochain conseiller de Sécurité Nationale des Etats-Unis, est en train d'organiser une vaste
réforme des services de renseignement en remettant en cause le regroupement des 16 agences sous l'autorité
unique d'un Directeur du renseignement national et l'abandon de la distinction entre les agents de terrain et les
analystes. http://www.voltairenet.org/article194263.html

De grandes banques russes risquent être piratées par les services de renseignement étrangers d'ici la semaine
prochaine, a mis en garde le Service fédéral de sécurité (FSB). La cible de ce piratage massif est l'ensemble du
système financier russe. https://francais.rt.com/international/30070-renseignements-etrangers-preparent-cyberattaques-massives-russie
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