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Avec IXPE, la NASA compte sonder les trous noirs. La mission va nécessiter l'envoi de 3 nouveaux télescopes
spatiaux. http://www.sciencesetavenir.fr/espace/univers/ixpe-la-nouvelle-mission-de-la-nasa-pour-explorer-trous-noirs-et-rayons-cosmiques_109470

Le système GPS devrait bientôt être abandonné en Europe au profit de Galileo. D'ici 2020, trente satellite
tourneront autour de la Terre et pourront fournir une précision de géolocalisation dix fois supérieur au système
américain. http://www.lci.fr/high-tech/jt-we-la-geolocalisation-a-un-metre-de-precision-c-est-pour-2020-2020769.html

Le centre principal du renseignement spatial a surveillé 930 objets spatiaux évoluant en orbite en 2016. 
https://fr.sputniknews.com/defense/201701081029487059-armee-espace-orbite/

Boeing et SpaceX ont chacun reçu commande de quatre missions supplémentaires pour la desserte de la Station
spatiale internationale. https://www.aerospatium.info/huit-capsules-de-plus-nasa/

La France et l'Inde approfondissent leur coopération spatiale. http://www.sciencesetavenir.fr/sciences/la-france-et-l-inde-approfondissent-leur-cooperation-spatiale_109565

SpaceX est contraint de repousser le lancement de Falcon 9 au 14 janvier suite à des conditions météo
défavorables. https://www.nextinpact.com/news/102800-falcon-9-spacex-contraint-repousser-son-lancement-au-14-janvier.htm

Le gouvernement français augmente le budget du CNES de près de 10%, passant de 2,12MdE à 2,33MdE. 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/la-france-booste-le-budget-du-cnes-en-2017-629755.html

Google serait sur le point de revendre la filiale Terra Bella (Skybox) à Planet. 
http://www.numerama.com/business/223906-terra-bella-google-chercherait-a-se-debarrasser-de-ses-satellites.html

Le petit lanceur à propergol solide chinois Kuaizhou 1A (KZ 1A), développé par China Aerospace Science and
Technology Corporation (CASIC), vient de réaliser son 1er vol et sa 1ère mission commerciale. Il a décollé depuis la
base de Jiuquan et a mis en orbite le satellite de télédétection Jilin Linye 1 ainsi que 2 cubesats de
communications expérimentaux. http://www.air-cosmos.com/le-lanceur-chinois-kuaizhou-entre-en-service-88399

L'US Air Force prépare le lancement de SBIRS GEO 3 qui est fixé au 19 janvier à partir d'un lanceur Atlas 5 depuis
Cap Canaveral. SBIRS GEO 4 est prévu en 2017 tandis que les 5 et 6 sont en cours de construction. 
http://www.spacewar.com/reports/US_Air_Force_prepares_SBIRS_satellite_for_launch_999.html

Le X37 B est en orbite depuis 600 jours. http://www.spacewar.com/reports/Pentagons_Mystery_Space_Plane_Stays_in_Orbit_for_600_Days_999.html

Recontre entre FIPA-Tunisia, ASL et Telnet Holding pour le développement d'une filière spatiale à travers la
conception et la réalisation d'une capacité d'assemblage, d'intégration et de test de microsatellites. 
http://www.espacemanager.com/la-tunisie-entre-au-domaine-du-spatial-grace-telnet-holding-et-airbus-safran.html

La Chine vient de lancer le 2ème satellite de télécommunications TJSW 2à partir d'un lanceur Longue Marche 3B
depuis le centre de lancement de Xichang. http://www.telesatellite.com/actu/48793-1er-lancement-spatial-de-annee-pour-la-chine.html

Le Japon reporte le lancement du lanceur SS-520, pour cause météo, qui devrait devenir la plus petite fusée au
monde à placer un objet en orbite. Il devait être lancé depuis le site d'Uchinoura. http://french.xinhuanet.com/2017-01/11/c_135973209.htm

Le Luxembourg est un acteur planétaire de la conquête spatiale, en particulier dans l'exploitation minière. 
http://paperjam.lu/news/le-luxembourg-leader-de-lexploitation-spatiale
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L'Algérie verra ses capacités télécoms renforcées cette année avec le satellite Alcomsat 1 et le câble sous-marin
Oran-Valence. http://www.agenceecofin.com/infrastructures/1001-43744-l-algerie-verra-ses-capacites-telecoms-renforcees-cette-annee-avec-le-satellite-alcomsat-1-et-le-cable-sous-marin-oran-valence

Arianespace se voit confier le lancement des satellites Intelsat 39 et JCSAT-17. 
http://www.telesatellite.com/actu/48786-deux-commandes-confirmees-pour-arianespace.html

Le satellite Sentinel 2B de la constellation Copernicus est arrivé à Kourou en vue de son lancement en mars
prochain. http://www.telesatellite.com/actu/48816-sentinel-2b-est-arrive-kourou-pour-les-preparatif-de-son-lancement.html

Thomas Pesquet: le 4ème français à s'aventurer dans le vide spatial. 
https://www.cieletespace.fr/actualites/thomas-pesquet-quatrieme-francais-a-s-aventurer-dans-le-vide-spatial

Le projet de développement spatial englobant la construction et le lancement de satellites dépend de la décision
du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a rapporté ce vendredi le média de propagande nord-coréen Aujourd'hui
Chosun. http://french.yonhapnews.co.kr/news/2017/01/13/0200000000AFR20170113000600884.HTML
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Le nouveau système de géolocalisation commence tout juste à offrir ses premiers services. Pour le Centre
d'études spatiales, ce produit promet déjà de changer notre quotidien, « comme l'électricité et Internet ». 
http://www.ouest-france.fr/europe/le-gps-europeen-galileo-va-changer-nos-vies-4720233

Les applications de Galileo. http://www.lopinion.fr/edition/politique/galileo-application-territoires-117878

Le CNES explique comment fonctionne le GPS européen GALILEO. http://www.koreus.com/video/cnes-galileo-fonctionnement.html

Vidéo du CNES "COSPAS-SARSAT : des satellites pour sauver des vies". https://cnes.fr/fr/vg2016-lignes-de-vie-les-satellites-la-rescousse

Surveillance de l'écobuage illégal dans les pyrénées ariégeoises vu par Sentinel 2A. http://www.cesbio.ups-tlse.fr/multitemp/?p=9503

Une première image en couleurs a été prise par le satellite Alsat Nano, lancé en septembre 2016, dans le cadre de
la première mission Cubesat algéro-britannique. http://www.tsa-algerie.com/20170110/premier-cliche-couleurs-mission-spatiale-algero-britannique-cubesat/

La Chine a reçu des images des 2 satellites SuperView 01 et 02. Des touristes ont été vus en train de visiter le
Palais du Potala. http://french.cri.cn/621/2017/01/11/501s502621.htm

Depuis toujours, l'archéologie s'est développée dans le sol, entre fouilles ciblées ou découvertes par accident.
Désormais, la discipline dispose de nouveaux outils qui lui font franchir un palier : des outils satellitaires pour
trouver les traces d'anciennes civilisations. http://sciencepost.fr/2017/01/virage-spatial-opere-larcheologie/

Basé dans la ville de Nis, le centre humanitaire russo-serbe aide depuis plusieurs années à éliminer les
conséquences des situations d'urgence dans la Balkans. La Russie met à sa disposition un système de monitoring
qui suit les changements climatiques, les mouvements de l'écorce terrestre, les incendies, les inondations, ... 
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201701111029544265-monitorage-spatial-climat-serbie-russie/

Une curieuse image satellite, montrant une forme ovale dans la glace et la neige, photographiée en Antarctique
et diffusée par le biais de Google Earth, suscite un vif intérêt sur internet. 
http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/916/reader/reader.html#!preferred/1/package/916/pub/917/page/4

Le SHOM s'offre une nouvelle identité visuelle. http://www.letelegramme.fr/bretagne/mer/brest-une-nouvelle-identite-visuelle-pour-le-shom-12-01-2017-11360546.php
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Un drone de l'Union Européenne se serait écrasé sur le mon Hebron. http://www.desinfos.com/spip.php?article56258

Safran et Vodea développent une solution de compresssion vidéo à haut débit pour systèmes de drones. 
http://www.safran-electronics-defense.com/fr/media/forum-de-linnovation-2016-de-la-dga-safran-et-vodea-developpent-une-solution-de-compression-video-haut-debit-pour-systemes-de-drones-20161202

CLS va fournir, avec un partenaire portuguais, des drones à l'Agence européenne de sécurité maritime pour
détecter les pollutions maritimes par hydrocarbures. http://lematin.ma/journal/2017/en-europe-les-drones-entrent-en-jeu/264987.html

Une équipe d'ingénieurs d'Air Marine est en train d'inspecter les berges de la Garonne à l'aide de deux drones,
pilotés depuis une barge. L'objectif est d'établir une cartographie haute définition sur une portion de 80 km du
fleuve. http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/gironde/gironde-drones-cartographier-berges-garonne-1172677.html

A l'est de Mossoul, l'EI utilise les drones pour repérer les forces de la coalition. Les forces spéciales irakiennes
tentent de les détruire en les mitraillant. http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/irak-les-forces-speciales-mitraillent-les-drones-de-l-ei-09-01-2017-6543948.php

Un rapport détaille les circonstances dans lesquelles un drone a blessé 2 soldats français en Irak fin 2016. 
https://www.letemps.ch/monde/2017/01/09/drone-piege-nouvelle-arme-psychologique-lei

La Direction générale de l'armement (DGA) a commandé le 5 décembre 2016 un quatrième système de drones
MALE (moyenne altitude, longue endurance) de type Reaper. http://www.defense.gouv.fr/dga/actualite/drones-reaper-livraison-du-2e-systeme-et-commande-du-4e

Le Ministère de la Défense français enrichit sa capacité en drone avec de nouveaux Reaper ainsi que des
mini-drones Spy'Ranger. http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/drones/du-reaper-au-spy-ranger-l-armee-francaise-enrichit-son-stock-de-drones_109608

L'US Air force a testé avec succès le déploiement d'une centaine de mini drones depuis des avions de chasse, pour
former un essaim capable d'accomplir des missions de reconnaissance. 
http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/drones/l-armee-americaine-s-exerce-a-larguer-des-essaims-de-drones-depuis-des-chasseurs_109594

Confronté à des résultats décevants en fin d'année, Parrot taille dans ses effectifs et revoit sa stratégie sur les
drones grand public. http://www.europe1.fr/economie/zone-de-turbulences-pour-les-drones-de-parrot-2946926

Google abandonne son projet de drone solaire qui aurait fourni Internet à ceux qui en sont privés. Le géant va
ainsi se concentrer sur son projet Loon. http://www.zdnet.fr/actualites/google-renonce-a-son-projet-de-drones-internet-39847090.htm

Le marché du drone a un bel avenir devant lui. La France a été pionnière en organisant un cadre légal autour de
l'utilisation de ces appareils. http://www.echos-judiciaires.com/un-bel-avenir-pour-les-drones/
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Microsoft travaillerait à de nouveaux composants graphiques et d'animation pour unifier l'interface de Windows
10 dans un ensemble plus cohérent qu'aujourd'hui. http://www.silicon.fr/neon-nouvelle-interface-pour-windows-10-166777.html

L'Andra sélectionne 19 projets afin de faire émerger des solutions innovantes pour optimiser la gestion des
déchets radioactifs issus du démantèlement des installations nucléaires en amont du stockage. 
http://www.chantiersdefrance.fr/marches/nucleaire-dechets-radioactifs-de-demantelement-dix-neuf-projets-selectionnes-landra/

Les dépenses consacrées au déploiement de solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT) devraient atteindre 737
Md$ (plus de 700 MdE) en 2016. http://www.silicon.fr/plus-de-700-milliards-euros-consacres-a-internet-des-objets-en-2016-166858.html

De plus en plus de commandes informatiques se font par la voix. Dans ce domaine, Amazon a pris de l'avance
avec son assistante virtuelle Alexa que les fabricants d'objets connectés peuvent associer gratuitement à leurs
produits. http://www.ouest-france.fr/economie/ces-de-las-vegas-l-assistante-alexa-reine-des-objets-connectes-4724699

Après deux années d'intense collaboration, la filiale du groupe Gorgé, Prodways et le CEA Tech viennent de
conclure un partenariat d'une durée de cinq ans afin de co-développer une technologie de rupture d'impression
3D. http://lessor.fr/prodways-et-le-cea-tech-s-unissent-pour-developper-les-solutions-d-impression-3d-du-futur-17425.html

L'innovation scientifique s'est fortement accélérée en Chine l'année dernière. http://french.peopledaily.com.cn/n3/2017/0109/c31357-9164308.html

EN 2016, IBM a déposé plus de 20 brevets par jour. http://www.zdnet.fr/actualites/en-2016-ibm-a-depose-plus-de-20-brevets-par-jour-39846870.htm

Créée en 2016, la société Kayrros vient de lever 9 millions d'euros. Fondée par des anciens de Schlumberger, elle
prévoit les flux de production ou de consommation de pétrole et de gaz. 
http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/actu/0211595063703-kayrros-le-big-data-au-service-de-la-prevision-petroliere-304388.php

Trois startups israéliennes spécialisées dans la réalité augmentée. 
http://www.usine-digitale.fr/article/les-3-start-up-israeliennes-de-la-realite-augmentee-qui-revent-d-un-destin-a-la-cimagine-rachete-par-snapchat.N485739

Safran figure parmi les 100 groupes les plus innovants du monde. 
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/safran-parmi-les-100-groupes-les-plus-innovants-du-monde-712847.html?rss

Dassault se diversifie dans le High Tech qui représente 9 à 10% du CA global de Dassault Systèmes. 
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/01/13/32001-20170113ARTFIG00045-dassault-systemes-se-diversifie-dans-le-high-tech.php

Google a développé un nouvel outil de compression d'image capable de réduire de 75% la taille d'une image sans
pour autant altérer sa qualité. Pour arriver à ce résultat, la firme de Mountain View a intégré une technologie
portant le nom de RAISR dans un process de machine learning. https://siecledigital.fr/2017/01/13/google-raisr-compression-image/

Capgemini lance un concours pour booster l'activité des start-ups IT. 
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-capgemini-lance-un-concours-pour-booster-l-activite-des-start-ups-it-67050.html
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France: le Ministre de la Défense estime que l'armée n'est pas la plus compétente pour intervenir en cas
d'attaque de type Bataclan. http://www.lepoint.fr/societe/selon-le-drian-l-armee-n-est-pas-la-plus-competente-en-cas-d-attaque-12-01-2017-2096691_23.php

L'Otan en Afghanistan a commencé à déployer 200 soldats italiens et américains dans la province de Farah (ouest)
en soutien aux forces régulières, à la demande des autorités locales. http://www.voaafrique.com/a/otan-deploie-200-hommes-dans-le-nord-de-l-afghanistan/3667863.html

La Chine a publié un livre blanc pour présenter ses politiques sur la coopération en matière de sécurité en
Asie-Pacifique et ses positions sur les sujets régionaux brûlants. http://fr.cctv.com/2017/01/11/ARTIIxryzCH8WV4aZFqKWiJZ170111.shtml

Le ministère sud-coréen de la Défense a publié un livre blanc annonçant que la Corée du Nord pourrait produire
une 10aine de missiles nucléaires. http://rki.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/news/news_view.htm?No=29525&lang=f

Le Pakistan a procédé à un premier test de missile de croisière tiré depuis un sous-marin, capable de porter une
charge nucléaire et donnant au pays une possibilité crédible de deuxième frappe après une attaque, a annoncé
l'armée à Islamabad. http://www.lorientlejour.com/article/1028167/pakistan-premier-test-dun-missile-de-croisiere-a-capacite-nucleaire-depuis-un-sous-marin.html

Les parlementaires iraniens ont approuvé lundi une hausse des dépenses militaires, qui représenteront jusqu'à
5% du budget dans les prochaines années, dont le développement d'un programme de missiles à longue portée. 
https://fr.news.yahoo.com/hausse-en-iran-du-budget-militaire-vers-plus-122728213.html

Selon le responsable américain de la Défense, les agissements de la Russie en Syrie seraient contre-productifs.
Ashton Carter a également affirmé que les Américains et leurs alliés portaient seuls le poids de la guerre contre
Daesh. https://francais.rt.com/international/31992-quand-chef-pentagone-pretend-que-russie-virtuellement-rien-accompli-syrie

Dans le cadre de la réduction de sa présence en Syrie, la Russie rappelle son porte-avions Amiral Kuznetsov. 
http://www.air-cosmos.com/syrie-la-russie-rappelle-son-porte-avions-88297

Sécurité maritime: les actes de piraterie sont en chute tandis que les enlèvements ont atteint leur plus haut
niveau depuis 10 ans. http://www.rfi.fr/economie/20170110-piraterie-maritime-enlevement-rancon-philippines-malaisie

Suite au Brexit, le Royaume-Uni pourrait perdre sa place de n°2 de l'OTAN. La France aurait fait part de son intérêt
pour prendre le poste à Washington. https://francais.rt.com/france/32054-france-veut-devenir-second-etats-unis-a-otan

La DGA suédoise a commandé 40 véhicules de combat d'infanterie équipés chacun d'un mortier bitube de calibre
120 mm. http://www.ttu.fr/suede-nouvelle-version-cv90/

Le Ministère de la Défense français enrichit sa capacité en drone avec de nouveaux Reaper ainsi que des
mini-drones Spy'Ranger. http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/drones/du-reaper-au-spy-ranger-l-armee-francaise-enrichit-son-stock-de-drones_109608

Selon des sources officielles, des forces spéciales américaines se joindraient à l'opération sud-coréenne destinée à
éliminer Kim Jong-un en cas de guerre. http://french.yonhapnews.co.kr/news/2017/01/08/0200000000AFR20170108000500884.HTML

Les américains déploient des soldats et du matériel en Pologne dans le cadre de l'opération "Atlantic Resolve". 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/pologne-un-deploiement-militaire-americain-digne-de-la-guerre-froide_1868468.html

L'Allemagne va renforcer son engagement militaire au Mali. http://www.voaafrique.com/a/allemagne-va-renforcer-son-engagement-militaire-au-mali/3671750.html
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Arrêté du 5 janvier 2017 sur l'organisation et le fonctionnement du Commandement des Opérations Spéciales. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AF8BD0D3C4E122CDF3DE8BB0F829600B.tpdila20v_1?cidTexte=JORFTEXT000033843040&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033842856
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L'Iran doit prochainement réceptionner son premier Airbus. http://www.ledauphine.com/france-monde/2017/01/08/l-iran-a-pris-possession-de-son-premier-airbus

Airbus engrange 731 commandes d'avions, bat boeing, et dépasse ses objectifs 2016. 
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/airbus-coiffe-boeing-au-poteau-1080085.html

L'état annonce avoir cédé 4,1% du capital d'Engie. http://www.dhnet.be/dernieres-depeches/afp/l-etat-cede-4-1-du-capital-d-engie-plus-que-prevu-initialement-587628e2cd70717f88f0f189

Alstom remporte un contrat au Mexique auprès de Ferromex. Le groupe industriel assurera la maintenance
préventive, prédictive et corrective de 219 locomotives de fret pendant une période de cinq ans. 
http://votreargent.lexpress.fr/bourse-de-paris/alstom-contrat-au-mexique_1867121.html

La Direction générale de l'armement a confié à Safran la conception d'une nouvelle version du Système global de
navigation (SGN) pour les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la classe "Le Triomphant", actuellement en
service. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/01/09/97002-20170109FILWWW00175-safran-signe-un-contrat-avec-la-dga.php

Atos, à travers sa marque Bull, livre un supercalculateur qui permettra à l'institut britannique de Pirbright
d'accélérer le traitement des études épidémiologiques et des informations biologiques. 
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/atos-un-supercalculateur-pour-l-institut-britannique-de-pirbright-712735.html

DCNS Energies vise un CA d'au moins 1 MdE dans moins de 10 ans. 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211666912013-dcns-energies-affiche-de-vastes-ambitions-2055504.php

Rosatom est en pleine forme et propose à AREVA de rentrer dans le capital de la division réacteurs Areva NP au
côté d'EDF. http://www.msn.com/fr-ch/finance/economie/le-nucl%C3%A9aire-russe-se-pose-en-sauveur-d%E2%80%99areva/ar-BBy0SMd?li=BBqj2K0

La Russie demande à Apple et à Google de retirer l'application Linkedin de leurs magasins d'applications. 
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/01/09/la-russie-ordonne-a-google-et-apple-de-retirer-l-application-linkedin_5059663_4408996.html

Les pratiques fiscales d'Engie au Luxembourg auraient permis au groupe d'économiser quelque 300 millions
d'euros d'impôts de 2009 à 2015. http://telerouteinfo.com/2017/01/engie-pourrait-devoir-300-millions-au-luxembourg/

IBM et Crédit Mutuel créée une co-entreprise dans la monétique. 
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-ibm-et-credit-mutuel-creent-une-co-entreprise-dans-la-monetique-67024.html

Air Liquide et ArcelorMittal ont signé récemment deux contrats de renouvellement long terme pour
l'approvisionnement en oxygène, azote et argon des sites de production d'ArcelorMittal situés dans les zones
industrielles portuaires de Fos-sur-Mer et Dunkerque. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/air-liquide-partenariat-de-long-terme-renforce-avec-arcelormittal-712577.html

Atos acquiert InfoPartners en Bulgarie, un prestataire de service spécialisé SAP. 
http://www.capital.fr/bourse/actualites/atos-acquisition-d-infopartners-en-bulgarie-1199074

La DGA a notifié la 1ère commande de VLTP NP à RTD. 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2017/01/12/1000-vehicules-legers-tactiques-polyvalents-non-proteges-com-17446.html

Thales a été sélectionné par la compagnie aérienne brésilienne Azul en vue de fournir les équipements avioniques
de sa nouvelle flotte de 58 A320neo. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/aeronautique-thales-obtient-un-tres-joli-contrat-avec-azul-629907.html

Sopra Steria prévoit 2650 embauches en 2017. https://eco-pays-savoie.fr/sopra-steria-prevoit-2650-embauches-en-2017/
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New Delhi a préféré passer outre la fuite de données sensibles pour lancer son deuxième submersible de
conception française Scorpène. Mais des militaires indiens se demandent s'ils peuvent désormais faire confiance
aux chantiers navals français DCNS. https://fr.sputniknews.com/defense/201701121029563204-inde-sous-marin-scorpene-dcns/

ThyssenKrupp rachète la part d'Airbus dans Atlas Elektronik. 
http://www.zonebourse.com/THYSSENKRUPP-AG-436698/actualite/ThyssenKrupp-rachete-la-part-d-Airbus-dans-Atlas-Elektronik-23682544/

L'Arabie saoudite va rétablir son aide militaire de trois milliards de dollars au Liban, ouvrant une "nouvelle page"
dans les relations entre les deux pays, a annoncé mardi un responsable au sein d'une délégation présidentielle
libanaise en visite à Ryad. https://fr.news.yahoo.com/larabie-saoudite-d%C3%A9bloque-aide-militaire-au-liban-180332898.html

Altran a été sélectionné par ENGIE pour la conception et la mise en oeuvre du programme de digitalisation de ses
actifs industriels. http://www.altran.fr/actualites/actualites-france/2017/altran-selectionne-par-engie-pour-la-conception-et-la-mise-en-oeuvre-du-programme-de-digitalisation-de-ses-actifs-industriels.html#.WHspKvnhBPY
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France: le ministre de la Défense affirme que les cyberattaques contre son ministère doublent chaque année et
que les services français ont bloqué 24000 attaques externes en 2016. 
http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/le-drian-24-000-cyberattaques-dejouees-en-2016_1866739.html

Tsahal s'arme pour affronter les défis de la cyberguerre. https://www.slate.fr/story/133649/armee-israelienne-defis-cyberguerre

Microsoft et Qualcomm apporte un soutien financier à Team8, un startup studio basé à Tel-Aviv. 
http://www.itespresso.fr/cybersecurite-microsoft-ventures-et-qualcomm-investissent-dans-team8-145929.html

Ercom va présenter Cryptosmart au FIC: une solution de protection de communication pour les mobiles qui a reçu
l'agrément DR au niveau européen. http://www.globalsecuritymag.fr/Raphael-Basset-Ercom-du,20170109,68115.html

Moscou s'est dit "fatigué" par les accusations de piratage lancées par les Etats-Unis. 
http://www.lefigaro.fr/international/2017/01/09/01003-20170109ARTFIG00178-piratage-russe-le-kremlin-denonce-des-accusations-d-amateur.php

Retour sur le chiffrement RSA. http://statistique.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2017/01/09/2017-nombres-premiers-ete-chiffrement-rsa-23603.html

Le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a déclaré que les analyses effectuées par l'Agence nationale de la
sécurité des systèmes d'information (ANSSI) n'ont pas permis à ce jour d'identifier des indices d'opérations de
déstabilisation ciblant les élections en France. http://www.linfo.re/france/politique/709795-jean-yves-le-drian-la-france-peut-riposter-par-tous-les-moyens-face-a-une-cyberattaque

Les autorités de Lituanie viennent de suspendre la création du plus grand centre privé de collectes de données
informatiques. C'est une réponse aux craintes sur une menace de piratage de ce centre de collecte par des
espions russes. http://www.rfi.fr/europe/20170111-lituanie-craint-piratage-russie-informatiques-reseaux-espionnage

Le site web du nouveau conseiller en cyber-sécurité de Trump est rempli de failles. 
http://datanews.levif.be/ict/actualite/le-site-web-du-nouveau-conseiller-en-cyber-securite-de-trump-est-rempli-de-failles/article-normal-598919.html

Donald Trump compte renforcer les capacités de cybedéfense des Etats-Unis. https://www.informanews.net/donald-trump-renforcer-cyberdefense-usa/

La cryptologie, science de la protection et de l'authentification des communications et des identités, fait l'objet de
recherches à l'École polytechnique en vue de déjouer de futures cyberattaques. 
https://www.acteurspublics.com/2017/01/12/a-polytechnique-on-decrypte-les-algorithmes

Une faille rendrait l'application WhatsApp vulnérable à l'espionnage. 
http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/whatsapp-une-faille-rendrait-l-application-vulnerable-a-l-espionnage-13-01-2017-2096995_47.php
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Microsoft promet plus de transparence et de donner davantage de contrôle aux utilisateurs concernant les
données personnelles. http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/01/11/windows-10-en-reponse-aux-critiques-microsoft-annonce-des-mesures-sur-les-donnees-personnelles_5061028_4408996.html

Le risque de conflits internes et externes va croître au cours des cinq prochaines années, à des niveaux jamais vus
depuis la Guerre froide, en raison du ralentissement de la croissance mondiale, de la disparition progressive de
l'ordre en vigueur depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la montée en puissance des nationalismes
alimentée par l'anti-mondialisation, estime l'US National Intelligence Council 
http://www.boursorama.com/actualites/le-renseignement-americain-voit-un-risque-de-conflits-accru-437488d5ba920b9c23014afcdb995b79

Selon Alain Chouet, ancien chef de la DGSE, la coordination inter-services n'existe pas. 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/la-coordination-n-existe-pas-10-01-2017-6546843.php

Contre le terrorisme, la DGSI ne peut pas mener plus d'une 40aine de surveillance en simultané. 
http://rmc.bfmtv.com/emission/contre-le-terrorisme-la-dgsi-ne-peut-mener-qu-une-quarantaine-de-surveillance-en-simultane-1079707.html

Le Renseignement américain déçoit avec son rapport sur les ingérences russes: on y trouve finalement très peu
de nouvelles informations. https://fr.news.yahoo.com/renseignement-am%C3%A9ricain-d%C3%A9%C3%A7oit-rapport-ing%C3%A9rences-russes-165409480.html

Les médias américains prétendent que la Russie détiendrait des informations compromettantes sur Donald
Trump. Vraies ou fausses, elles font référence à une technique réguièrement pratiquée par les services secrets
depuis le temps de l'URSS. http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/trump-et-la-russie-le-kompromat-vieille-pratique-des-services-secrets-russes_1867960.html

La Russie n'a pas de "dossiers compromettants" sur Trump, a annoncé le Kremlin suite aux annonces exclusives de
CNN. http://www.lalibre.be/actu/international/memos-sur-trump-le-kremlin-denonce-une-falsification-totale-destinee-a-saper-les-relations-avec-washington-5875be00cd708a17d560a5f8

Le Général Toufik va reprendre service au sein des services secrets algériens. http://www.tamurt.info/general-toufik-reprend-service-sein-drs/

22 présidents auraient été assassinés par la France depuis 1963. http://plan-paix-onu.blogspot.fr/2017/01/22-presidents-assassines-par-la-france.html

Les enquêteurs français de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et de la Direction centrale de la
police judiciaire (DCPJ) étudieraient actuellement la piste d'un second attentat qui aurait été programmé le 15
août 2016 à Nice, un mois après celui survenu le soir du 14-Juillet sur la Promenade des Anglais 
http://www.atlasinfo.fr/France-un-second-attentat-aurait-ete-programme-le-15-aout-2016-a-Nice_a78586.html

L'Union européenne a demandé des explications aux États-Unis concernant l'accès open bar aux messages
échangés sur la messagerie Yahoo offert aux services de renseignement américains. Mais la réponse fournie par
les US ne satisfait pas la Commission, qui la juge « trop générale. » 
http://www.zdnet.fr/actualites/espionnage-de-yahoo-l-europe-juge-trop-vagues-les-explications-americaines-39847060.htm

Donald Trump s'en prend violemment à ses services secrets. https://fr.news.yahoo.com/trump-compare-les-m%C3%A9thodes-des-071535923.html

Le moteur de recherche Qwant s'installe à présent en un clic sur Chrome et Firefox. 
https://www.geekjunior.fr/qwant-installe-un-clic-chrome-firefox-11227/

Le rapport sur «le piratage des élections» américaines présumé est politiquement motivé et montre un manque
de «discipline professionnelle» dans la communauté du renseignement, avance William Edward Binney,
ex-directeur technique de la NSA . https://francais.rt.com/opinions/32009-ex-directeur-technique-nsa-communaute-renseignement-americaine-manque-discipline
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Le groupe Shadows Brokers vient de mettre en vente en ligne une panoplie d'outil de piratage de la NSA. 
http://www.01net.com/actualites/les-outils-de-piratage-windows-de-la-nsa-en-vente-sur-internet-1080103.html

Le groupe Shadows Brokers annonce la fin de ses activités. http://www.generation-nt.com/exploits-nsa-shadow-brokers-hacking-actualite-1938027.html

Des dizaines de soldats se sont fait espionner par le Hamas qui utilisait pour ce faire de faux profils de jolies
jeunes filles de confession juive sur les réseaux sociaux. 
http://www.lefigaro.fr/international/2017/01/12/01003-20170112ARTFIG00296-le-hamas-piege-des-soldats-israeliens-grace-a-de-fausses-seductrices-sur-internet.php
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