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Le Japon échoue dans le lancement de sa fusée sonde de petite taille qui aurait permis de lancer un nanosat en
orbite. http://www.generation-nt.com/ss-520-4-mini-fusee-orbitale-echec-jaxa-actualite-1938076.html
Airbus Defence and Space annonce que le satellite de télécommunication SES-10 a quitté les salles blanches
d'Airbus à Toulouse, et a été transféré vers Cap Canaveral en vue de son lancement prochain par SpaceX.
https://www.easybourse.com/aeronautique/news/1231559/airbus-lancement-prochain-satellite-ses-10.html

La Chine lancera cette année un satellite pour recueillir des données électromagnétiques susceptibles d'être
utilisées dans la surveillance et la prévision des séismes. http://french.cri.cn/621/2017/01/17/301s503172.htm
Hispasat présente son nouveau satellite: Hispasat 36W-1. http://www.telesatellite.com/actu/48849-hispasat-presente-son-nouveau-satellite.html
Une fusée Falcon de SpaceX a décollé samedi de Vandenberg, permettant à l'entreprise de reprendre ses vols
spatiaux pour la première fois depuis la violente explosion de Falcon survenue en septembre.
http://pieuvre.ca/2017/01/16/avec-un-lancement-de-satellites-spacex-retourne-en-orbite/

Plusieurs horloges atomiques de certains satellites de la constellaiton Galileo sont en panne. Même si elles sont
un éléments très important pour le bon fonctionnement du système, cela ne l'affecte pas pour le moment.
http://www.lemonde.fr/cosmos/article/2017/01/18/galileo-plusieurs-horloges-atomiques-sont-tombees-en-panne_5064681_1650695.html

La Nasa est en train de négocier avec la Russie des places à bord de ses fusées lancées vers la Station Spatiale
Internationale. http://www.numerama.com/sciences/225839-la-nasa-negocie-avec-la-russie-pour-obtenir-des-places-supplementaires-dans-les-fusees.html
L'ESA compte s'ouvrir à de nouveaux partenaires institutionnels ou privés dans le cadre de l'entrée dans l'ère
baptisée Space 4.0. http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/lesa-resolue-a-elargir-ses-partenariats-en-2017-39603/
Airbus annonce que le satellite d'observation des vents Aeolus de l'Agence spatiale européenne (ESA), s'apprête à
quitter Stevenage, au Royaume-Uni, en vue de ses essais finaux.
http://www.zonebourse.com/AIRBUS-GROUP-4637/actualite/Airbus-essais-finaux-pour-le-satellite-Aeolus-23725522/

SpaceUp présente sa nouvelle édition qui aura lieu à Toulouse les 4 et 5 février prochain. https://cnes.fr/fr/spaceup-toulouse-les-4-et-5-fevrier
TAS signe un 1er accord avec Mines ParisTech et Masdar Institute (Abu Dhabi) pour développer des applications
dédiées aux dirigeables innovants. http://www.webtimemedias.com/article/cannes-premier-accord-pour-stratobus-aux-emirats-arabe-unis-20170120-59293
TAS profite du dynamisme du secteur spatial sur toutes les branches de son activité.
http://www.touleco.fr/A-Toulouse-Thales-Alenia-Space-profite-du-dynamisme-du-secteur,20938

Comme en 2015, les deux constructeurs de satellites français ont gagné un tiers des compétitions civiles ouvertes.
Mais le marché des satellites de télécoms s'est très nettement contracté.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/satellite-telecoms-airbus-et-thales-encore-dans-le-match-en-2016-630940.html

Note de l'IFRI - New Space : l'impact de la révolution numérique sur les acteurs et les politiques spatiales en
Europe. https://www.ifri.org/fr/publications/notes-de-lifri/notes-de-lifri/new-space-limpact-de-revolution-numerique-acteurs
Swiss Space Systems est définitivement en faillite. http://www.radiofr.ch/fribourg/news/2017/01/17/swiss-space-systems-en-faillite-definitive.html
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Thales Alenia Space España livre le deuxième des trois panneaux destiné à la charge utile des satellites
GEO-KOMPSAT-2 pour la Corée du Sud.
http://military-technologies.net/2017/01/17/thales-alenia-space-espana-livre-le-deuxieme-des-trois-panneaux-destine-a-la-charge-utile-des-satellites-geo-kompsat-2-pour-la-coree-du-sud/

Albert Cerro nommé nouveau directeur du site Thales Alenia Space Toulouse.
http://www.ladepeche.fr/article/2017/01/17/2498429-albert-cerro-nomme-nouveau-directeur-site-thales-alenia-space-toulouse.html

L'université d'état de Moscou va ouvrir une faculté des études spatiales.
https://fr.sputniknews.com/russie/201701171029632304-universite-moscou-faculte-etudes-spatiales/

Chine: le vaisseau spatial Tianzhou-1 est prêt à être lancé. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201701171029631191-tyanchzhou-chinois-espace/
Une anomalie a été détectée sur le prochain vaisseau Soyouz MS-04. Roscosmos n'a pas communiqué et n'a pas
annoncé de report de lancement. http://www.air-cosmos.com/incident-lors-de-la-preparation-du-prochain-vaisseau-soyouz-88661
Thales Alenia Space remporte des contrats de la Commission européenne en support à l'ESA et à la GSA pour
l'ingénierie des systèmes et les services de support opérationnel du programme Galileo.
http://satprnews.com/2017/01/16/thales-alenia-space-remporte-des-contrats-de-la-commission-europeenne-en-support-a-lesa-et-a-la-gsa-pour-lingenierie-des-systemes-et-les-services-de-support-operationnel-du-program/

Iridium annonce le premier lancement réussi pour les satellites Iridium NEXT.
http://military-technologies.net/2017/01/17/iridium-annonce-le-premier-lancement-reussi-pour-les-satellites-iridium-next/

Thales Alenia Space fournira la partie du segment sol des satellites polaires Metop de seconde génération
couvrant l'acquisition et la génération de produits météorologiques.
http://satprnews.com/2017/01/16/thales-alenia-space-fournira-la-partie-du-segment-sol-des-satellites-polaires-metop-de-seconde-generation-couvrant-lacquisition-et-la-generation-de-produits-meteorologiques/

Eutelsat met en service Eutelsat 117 West B. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/eutelsat-met-en-service-eutelsat-117-west-b-713333.html?fil94
Psyché: la NASA veut intercepter un astéroïde qui est entièrement composé d'acier, de nickel, d'or mais aussi de
platine. http://www.europe1.fr/emissions/l-innovation-du-jour/mission-psyche-la-nasa-veut-intercepter-un-asteroide-qui-contient-une-veritable-mine-dor-2952491
Lancement et récupération réussis pour le lanceur Falcon 9 de SpaceX qui a mis en orbite les 1à satellites Iridium.
https://www.nextinpact.com/news/102887-falcon-9-spacex-lancement-et-recuperation-reussis-dix-satellites-iridium-en-orbite.htm
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Eomag, la revue de l'EARSC, avec un article de Geo4i concernant le monitoring des camps de réfugiés avec
Sentinel 1. http://eomag.eu/articles/3803/sentinel-1-use-case-monitoring-refugee-camps-thanks-to-coherence-map
D'ici le mois de février 2017, le Mali devrait renforcer ses capacités d'accès Internet en signant un contrat de
service avec Algérie Telecom Satellite (ATS), une branche de l'opérateur historique Algérie Telecom.
http://www.agenceecofin.com/internet/1701-43970-le-mali-va-renforcer-ses-capacites-d-acces-a-internet-grace-a-un-partenariat-avec-algerie-telecom-satellite

Curiosity rover, le robot de la NASA, continue sa série de découvertes depuis son arrivée sur Mars il y a quatre
ans. Récemment, l'appareil a encore trouvé des indices sur la présence d'eau. http://www.tomsguide.fr/actualite/mars-curiosity-rover-trace-eau,55216.html
Airbus D&S va fournir aux administrations françaises les services de télécommunications (fixes et mobiles) par
satellite dont elles auront besoin durant 4 ans. https://www.abcbourse.com/marches/airbus-fournisseur-satellitaire-des-administrations_386028_AIRp.aspx
Nouveau record de chaleur dans le monde en 2016, pour la 3ème fois consécutive. http://french.cri.cn/621/2017/01/19/102s503325.htm
L'Unitar mène des analyses d'images satellite qui révèlent la destruction de 2 éléments majeurs de la cité
archéologique de Palmyre. http://www.msn.com/fr-be/actualite/other/avant-apr%C3%A8s-syrie-les-images-satellite-confirment-la-destruction-de-tr%C3%A9sors-arch%C3%A9ologiques-%C3%A0-palmyre/ar-AAm3KQN
Here et Baidu annonce un partenariat commercial. http://www.ccfa.fr/HERE-et-Baidu-ont-annonce-avoir-170006
Le consortium MORESPACE vient d'être retenu en tant que Copernicus Relay. Ce dispositif mis en place en étroite
collaboration avec la Commission Européenne et les États membres va permettre de développer des initiatives
afin de promouvoir Copernicus comme source de données et d'informations gratuites, complètes, ouvertes et
fiables qui peuvent contribuer au développement d'entreprises.
http://7seizh.info/2017/01/16/pole-mer-bretagne-atlantique-europe-booster-morespace-retenu-copernicus-relay/

Il y aura du retard dans la production par le centre MUSCATE de THEIA des données N2A de Sentinel-2A.
http://www.cesbio.ups-tlse.fr/multitemp/?p=9537

La capture et la réception de la première image couleur prise par le nano-satellite algérien Alsat 1N, le 3
décembre dernier, constitue une "première nationale" dans le domaine d'imagerie satellitaire par nano-satellites.
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/104075
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La NASA modélise les turbulences des drones. http://www.skynet.be/actu-sports/infos-insolites/article/1731510/fascinant-la-nasa-modelise-les-turbulences-des-drones
Reflet du Monde démarre des essais de communication par satellite pour son nouveau drone longue portée RDM
One. Cet engin est destiné à la surveillance des grands réseaux de transport d'énergie et de passagers (lignes
électriques, pipelines, routes, voies ferrées, etc...), ainsi qu'à la surveillance environnementale sur de grandes
étendues (parcs naturels, littoral, déserts et forêts).
https://www.aerobuzz.fr/breves-aviation-generale/reflet-du-monde-demarre-des-essais-de-communication-par-satellite-pour-son-nouveau-drone-longue-portee/

La société dacquoise Altispot utilise un drone pour traquer les pertes énergétiques des habitations par voie
aérienne. http://www.ladepeche.fr/article/2017/01/19/2499667-un-drone-renifleur-de-fuites-energetiques.html
Les policiers de la ville russe d'Anapa ont découvert un drone qui appartiendrait à Airbus au large des côtes de la
Mer Noire. https://fr.sputniknews.com/russie/201701181029644296-drone-airbus-mer-noire/
Bataille de Mossoul: Daech utilise des drones commerciaux pour lacher des grenades, réaliser des missions de
reconnaissance ou guider les tirs d'artillerie. http://www.journaldugeek.com/2017/01/17/daesh-detourne-drone-commerciaux-mini-bombardiers/
Le Hezbollah a retrouvé un drone israélien de type Skylark qui s'est écrasé au liban.
http://fr.timesofisrael.com/larmee-tente-de-retrouver-un-drone-qui-sest-ecrase-dans-le-sud-du-liban/

Un fils d'agriculteur cartographie les champs par drone afin d'optimiser les cultures.
http://jactiv.ouest-france.fr/job-formation/travailler/denis-cartographie-champs-avec-son-drone-71816

Les drones pourraient être décisifs dans les cas d'urgences médicales maintenant que les chercheurs de la faculté
de médecine de Johns Hopkins ont trouvé un moyen efficace pour réfrigérer les médicaments, vaccins et sangs
pendant le vol. http://www.tomsguide.fr/actualite/drone-dedie-urgence-medicale,55093.html
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Le constructeur Airbus prévoit de commencer à tester un prototype de véhicule volant, avec un seul passager,
avant la fin de 2017. http://technologies.lesechos.fr/business-intelligence/airbus-testera-les-voitures-aeroportees-sans-pilote-en-2017_a-41-2868.html
Humanis va mettre en place Atlas, un programme de Big Data prévu pour 5 ans et 20ME avec les technologies
Microsoft. http://www.cio-online.com/actualites/lire-humanis-se-lance-dans-un-programme-big-data-de-cinq-ans-9071.html
Atos est reconnu leader des services IoT dans la dernière étude de l'Everest Group. http://lesechos-comfi.lesechos.fr/actualite.html?id=623311
Entre inquiétudes liées au stockage des données personnelles, à la sécurité des objets connectés ou à la
déprofessionnalisation qu'ils pourraient engendrer, et problèmes de financement de l'innovation, le France a du
mal à se faire une place sur le marché de l'internet des objets. http://www.linformaticien.com/actualites/id/42830/iot-la-france-a-encore-des-efforts-a-faire.aspx
La Corée du Sud développe un train capable d'atteindre les 1000km/h. https://fr.express.live/2017/01/19/coree-sud-developpe-train-capable-datteindre-1-000-kmh/
Airbus va tester son prototype de voiture volante d'ici la fin de l'année. https://fr.express.live/2017/01/20/airbus-voiture-volante-autonome/
La startup DigiLens, spécialisée dans la réalité augmentée, lève 22M$. https://www.goglasses.fr/realite-augmentee/digilens-automobile-casque-moto-lentilles-connectees
Le Big Data est au sommet des priorités mais les résultats peinent souvent à se concrétiser.
http://www.ictjournal.ch/articles/2017-01-18/data-scientists-les-heros-du-big-data

Objenious, la filiale de Bouygues Telecom dédiée à l'Internet des objets, affirme couvrir 93 % de la population
française. 4 000 antennes ont été déployées. http://telerouteinfo.com/2017/01/objenious-affirme-couvrir-93-du-territoire-francais/
Serena Capital et l'entrepreneur Bertrand Diard ont lancé un fonds d'investissement de 80 millions d'euros pour
les jeunes start-up des Big data et de l'intelligence artificielle. http://www.challenges.fr/high-tech/serena-capital-a-la-recherche-des-pepites-big-data-europeennes_448563
Après deux ans d'expérience, Hewlett Packard Entreprise reconduit en 2017 son programme de soutien aux
start-up en France. Objectif : accompagner une vingtaine de pépites dans des domaines stratégiques pour le
groupe américain, comme l'Internet des objets, le big data, le cloud ou la mobilité.
http://www.usine-digitale.fr/article/hewlett-packard-entreprise-compte-accompagner-20-start-up-francaises-du-numerique-en-2017.N488859

Podcast: le futur de l'intelligence artificielle par Rand.

http://www.rand.org/multimedia/audio/2016/12/14/the-future-of-artificial-intelligence.html?adbsc=social_20170115_1249051&adbid=UPDATE-c165654-6226448968776327168&adbpl=li&adbpr=165654
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Un recruteur marocain de Daech a été arrêté à San Sebastian. https://ledesk.ma/2017/01/16/un-recruteur-marocain-de-daech-arrete-san-sebastian/
Le gouvernement indien pourrait doubler la mise en achetant 36 Rafale supplémentaires. Ce contrat pourrait être
signé en 2019, dès que la première commande sera complète. http://www.usinenouvelle.com/article/et-si-l-inde-doublait-la-mise-en-achetant-36-rafale-supplementaires.N489369
Accusé d'avoir travaillé avec Daech en Syrie, Lafarge est visé depuis cet automne par une plainte du ministère de
l'Économie. http://www.marianne.net/business-presume-entre-lafarge-daech-syrie-bercy-porte-plainte-100249302.html
La DGA notifie plusieurs contrats de Défense: un 4ème B2M, CERBERE et des mini drones de reconnaissance.
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2017/01/19/mini-drone-de-reconnaissance-un-marche-de-89-millions-d-euro-17488.html

Les militaires israéliens se dotent du système d'interception de missiles Arrow 3.
https://fr.sputniknews.com/defense/201701191029684074-isral-Arrow-armee-missiles/

Avec un carnet de commandes de plus de 20 milliards d'euros, les exportations d'armement français ont atteint
un nouveau record en 2016, a annoncé jeudi 19 janvier le ministre de la défense Jean-Yves Le Drian, lors de ses
voeux aux armées. http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/01/19/les-exportations-d-armement-francais-ont-atteint-un-nouveau-record-en-2016_5065637_3234.html
La DGA confirme la commande du 4ème bâtiment multi-mission pour compléter la flotte de la Marine Nationale
dans les Antilles. Le navire sera livré au second semestre 2018.
http://www.usinenouvelle.com/article/commande-du-quatrieme-batiment-multi-mission-confirmee-par-le-ministere-de-la-defense.N490154

France: Le budget 2016 du Ministère de la Défense a été exécuté à la perfection.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/defense-le-budget-2016-a-ete-quasiment-execute-a-la-perfection-631382.html

Trump critique l'OTAN, ce qui pourrait relancer la Défense européenne. http://geopolis.francetvinfo.fr/trump-critique-l-otan-et-relance-la-defense-europeenne-132255
France: La Marine reçoit son 18ème Caiman. http://www.air-cosmos.com/la-marine-recoit-son-18eme-caiman-88821
L'Unité de coordination de la lutte antiterroriste dénombre 700 Français dans les rangs de Daesh en Irak et en
Syrie. Parmi eux, 460 enfants qui ont perdu "la notion du bien et du mal". L'organisation s'inquiète également des
200 individus qui sont revenus en France et "ont appris à tirer sans ciller".
http://www.bfmtv.com/police-justice/200-francais-revenus-des-rangs-de-daesh-ces-jihadistes-sont-prets-a-tout-et-n-importe-quoi-1084193.html

La ministre de la Défense allemande a annoncé que les dépenses militaires de son pays allaient augmenter de
quatre milliards d'euros d'ici 2020. http://www.lopinion.fr/edition/international/otan-l-allemagne-va-accroitre-fortement-depenses-defense-118584
Selon le chef du comité militaire de l'OTAN, la pertinence de l'OTAN ne peut plus être contestée.
http://www.rtl.be/info/monde/international/l-utilite-de-l-otan-est-incontestable-dit-le-chef-du-comite-militaire-de-l-alliance-883901.aspx

L'Italie a attribué à Leonardo un contrat pour lancer la première phase de développement d'un nouvel hélicoptère
de reconnaissance et d'escorte. http://www.air-cosmos.com/l-italie-lance-la-succession-du-mangusta-88741
Le groupe d'avions russes Su-24M et les médecins militaires des forces spéciales se préparent à rentrer en Russie
depuis la base aérienne de Hmeimim, en Syrie, sur ordre du président Poutine.
https://fr.sputniknews.com/international/201701171029638309-avions-russes-hmeimim/
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Airbus Group annonce la cession de 49% de sa participation dans l'Allemand Atlas Elektronik.
http://www.vipress.net/airbus-se-retire-capital-datlas-elektronik/

Thales annonce avoir remporté le marché de la modernisation des radars Master des forces aériennes de la
Confédération suisse. http://www.air-cosmos.com/thales-va-moderniser-les-radar-master-suisses-88803
Le gouvernement indonésien aurait approuvé l'achat de 5 A400M Atlas auprès d'Airbus.
http://www.air-cosmos.com/l-indonesie-commande-cinq-a400m-88865

IBM fait mieux que prévu au 4ème trimestre mais son CA baisse encore.
http://www.capital.fr/bourse/actualites/ibm-fait-mieux-que-prevu-au-4e-trimestre-mais-son-ca-baisse-encore-1200963

Twitter vend Fabric, une suite d'outils mise à disposition des développeurs, à Google.
http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211709302786-twitter-vend-certaines-de-ses-activites-a-google-2058581.php

Thales remporte le marché CERBERE pour la modernisation de l'instrumentation des centres d'entrainement en
conditions réelles de l'armée de Terre. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/thales-fournit-l-instrumentation-des-centres-d-entrainement-de-l-armee-de-terre-713960.html?fil8
Safran va absorber Zodiac Aerospace.

http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211708532282-pourquoi-le-rachat-de-zodiac-par-safran-etait-inscrit-dans-les-astres-2058502.php?google_editors_picks=true

Sogeti signe un contrat de testing d'une durée de 7 ans avec le Service Public Fédéral de Belgique.
https://www.informaticien.be/articles_item-21060-Sogeti_Belgium_signe_un_contrat_de_services_testing_drsquoune_duree_de_sept.html

Airbus annonce attendre de voir si le rachat de Zodiac Aerospace par Safran permettra d'améliorer ses
performances. http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRP6N1EA006
Chez Accenture, l'automatisation a entraîné le remplacement de 17 000 personnes au cours des 18 derniers
mois, mais aucune d'elles n'a perdu leur emploi. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-accenture-remplace-17-000-emplois-automatisables-67107.html
Microsoft rachète Simplygon, entreprise spécialisée dans l'optimisation des données 3D.
https://www.goglasses.fr/realite-virtuelle/windows-10-integration-3d-realite-virtuelle

BAE Systems a été retenu par Lockheed Martin pour moderniser l'écran tête haute (HUD : Head Up Diplay) des
F-22 Raptor en service dans l'US Air Force. http://www.air-cosmos.com/bae-modernise-les-hud-des-f-22-88797
HP Enterprise annonce l'acquisition de la startup SimpliVity, spécialisée dans le stockage et la gestion de données
en ligne, pour 650 M$. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/01/18/97002-20170118FILWWW00007-hp-enterprise-achete-la-startup-simplivity.php
Microsoft fait l'acquisition de la startup montréalaise Maluuba, spécialisée dans le traitement du langage naturel.
http://branchez-vous.com/2017/01/17/microsoft-fait-lacquisition-de-la-startup-montrealaise-maluuba/

Atos coordonne le projet "inteGRIDy", pilote européen visant à développer une plateforme connectée innovante
pour un meilleur suivi des réseaux électriques. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/atos-coordonne-le-projet-integridy-713620.html?rss
Sopra Steria et eProseed vont proposer une offre conjointe sur les services de gestion pour les environnements IT
au Luxembourg. http://datanews.levif.be/ict/actualite/eproseed-et-sopra-steria-vont-collaborer-sur-le-marche-luxemburgeois/article-normal-600471.html
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Safran accélère le déploiement de nouvelles technologies pour faciliter la vertigineuse montée en cadence de
production de son dernier-né, le moteur Leap destiné aux avions moyen-courriers.
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/safran-met-ses-usines-a-l-heure-des-nouvelles-technologies-1082294.html
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Ercom et sa solution Cryptobox retenus par le Groupe Imprimerie Nationale.
http://www.globalsecuritymag.fr/Ercom-et-sa-solution-Cryptobox,20170119,68417.html

En ce début d'année, Oracle livre 270 patchs de sécurité. http://www.generation-nt.com/oracle-securite-patch-vulnerabilite-java-mysql-actualite-1938230.html
Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg s'est dit « extrêmement inquiet » de la hausse de 60 % l'an
dernier des cyberattaques menées contre l'Alliance, mettant en garde contre de possibles manipulations lors des
prochains scrutins en Europe. http://www.lepoint.fr/monde/cyberattaques-l-otan-extremement-inquiet-de-leur-hausse-19-01-2017-2098399_24.php
La jeune pousse BitSensor installée à Eindhoven a recueilli 400.000 euros pour une technologie qui donne aux
entreprises une vue d'ensemble de la sécurisation de leurs applications et données.
http://datanews.levif.be/ict/actualite/la-jeune-entreprise-de-cyber-securite-bitsensor-recolte-400-000-euros/article-normal-601627.html

Selon le quotidien The Guardian, l'application WhatsApp possède une porte dérobée la rendant vulnérable à
l'espionnage. http://www.informaticien.be/news_item-23487-WhatsApp_serait_vulnerable_a_l_espionnage.html
Le lycée militaire de Saint Cyr l'Ecole oouvrira à la rentrée une option "Cyberdéfense" au sein de son BTS
Systèmes numériques Informatique et réseaux. http://www.leparisien.fr/saint-cyr-l-ecole-78210/saint-cyr-l-ecole-le-lycee-militaire-mise-sur-la-cyberdefense-19-01-2017-6590688.php
Face à une augmentation de près de 50% du nombre de signalements d'incidents relatifs à la cyber-sécurité en
France, le Ministre de l'intérieur a demandé que soient organisés des exercices de gestion de crise d'origine
cybercriminelle. Ainsi, un exercice nommé "CyberFenua 2017" s'est déroulé les 19 et 20 janvier.
http://www.tntv.pf/Exercice-de-cyber-securite-a-Tahiti_a16313.html

Davos: de hauts responsables estiment que le cyberterrorisme est une menace imminente qu'il faut prendre au
sérieux. http://www.tahiti-infos.com/Le-cyber-terrorisme-menace-imminente-estiment-des-experts_a156888.html
Optiv, une société américaine basée à Denver, qui fournit des services de cyber-sécurité, a annoncé qu'elle
lancera bientôt un nouveau service de renseignement pro-actif sur les cyber-menaces, grâce à une technologie de
collecte de cyber-renseignement développée par IntSight, une société israélienne.
http://fr.timesofisrael.com/danciens-agents-du-renseignement-israelien-proposent-des-services-de-cyber-securite/

Les États-Unis et l'Union Européenne ont décidé de renforcer leur collaboration afin d'échanger des informations
et des bonnes pratiques sur le risque cyber. https://www.newsassurancespro.com/cyber-risk-etats-unis-lunion-europeenne-renforcent-cooperation/0169311282
Gemalto annonce qu'il a remporté le prix ACT Canada IVIE Award dans la catégorie "Privacy by Design" pour sa
solution vérification d'identité, qui permet cette nouvelle fonction tout en maintenant la sécurité en permettant
aux clients de scanner leur pièce d'identité avec photo à distance sur leur appareil.
http://www.cerclefinance.com/default.asp?pub=valactu&localcode=&isin=&art=471619

Selon un stratégiste pour l'entreprise de sécurité Tenable qui a récolté des données concernant les attaques des
réseaux électriques dans le monde, sur les 1748 évènements listés, 879 sont dûs à des écureuils et 434 par des
oiseaux... Il rappelle que le seul cas avéré d'attaque informatique visant les infrastructures électriques ou
nucléaires d'un pays est Stuxnet. http://hightech.bfmtv.com/securite/cyberattaques-les-ecureuils-sont-bien-meilleurs-que-la-nsa-1083830.html
L'Ecole 42 organise un Hackathon "Garde Nationale" du 3 au 5 février.
http://www.universfreebox.com/article/37684/Un-Hackathon-Garde-nationale-debut-fevrier-dans-les-locaux-de-l-ecole-42-de-Xavier-Niel
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Un hacker porte plainte contre la Computer Crime Unit pour abus d'autorité et harcèlement.
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_un-pirate-informatique-porte-plainte-contre-la-computer-crime-unit?id=9505043

Exercice grandeur nature de cyberattaque en Polynésie.

http://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/polynesie-francaise/polynesie-victime-cyber-attaque-exercice-grandeur-reelle-imagine-cette-semaine-au-haut-commissariat-434467.html

Sécuriser les objets connectés pourrait passer par un recours plus systématique à la cryptographie.
http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/informatique/la-cryptographie-un-enjeu-mathematique-pour-les-objets-connectes_109730

Fortinet recrute le n°2 de la NSA comme RSSI. http://www.solutions-numeriques.com/fortinet-recrute-le-numero-2-de-la-nsa-comme-rssi/
Le porte parole du kremlin rappelle que le site de la présidence subit plusieurs milliers d'attaques par an mais que
la Russie n'accuse personne. https://fr.sputniknews.com/international/201701161029613025-cyberattaque-hackers-kremlin-accusation/
Encore trop négligée par certaines entreprises, la cyber-criminalité ne cesse pourtant de se développer. Les
attaques ont ainsi augmenter en France de 51% en 2015 pour un coût moyen de près de 5 millions d'euros. Des
attaques variées et de plus en plus sophistiquées qui sont notamment dues à la transformation digitale des
entreprises ou à de simples malveillances. http://www.boursorama.com/actualites/cybersecurite-un-enjeu-de-taille-pour-les-entreprises-20e252ba01605ee4c79526adf03f372a
Quasiment la moitié des écoles de Bordeaux ont été touchées par un virus très coriace, sur leur serveur
informatique. Un audit est en cours pour savoir d'où il vient. http://www.sudouest.fr/2017/01/14/une-cyber-attaque-dans-les-ecoles-bordelaises-3105367-2780.php
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Le journal français Le Parisien a révélé que la DGSE avait identifié l'un des 3 kamikazes qui se sont fait exploser le
13 novembre 2015 à l'entrée du Stade de France. Il s'agirait d'Ammar Ramadan Mansour Mohamad al-Sabaawi,
un Irakien né en 1993 dans un village du district de Gayara, dans le nord de l'Irak.
http://www.lalettremed.com/13276-identification-de-lun-des-kamikazes-du-stade-de-france.html

Les services secrets britanniques vont lancer un concours à destination d'adolescentes de 13 à 15 ans dans le but
de les attirer vers une carrière de cyber agent secret.
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/les-services-secrets-britanniques-veulent-seduire-des-filles-de-13-a-15-ans_1870599.html

Poutine réagit avec ironie aux accusations d'espionnage russe concernant Donald Trump en 2013 à Moscou. Il
déclare que les services secrets "ne couraient pas après tous les milliardaires américains".
http://www.planet.fr/videos-a-la-une-poutine-ironise-sur-les-accusations-despionnage-russe.1287498.12214.html

Une enquête a été initiée par les services secrets américains pour trouver des liens entre Donald Trump et le
Kremlin. https://fr.sputniknews.com/international/201701201029693227-trump-russie-fbi/
Les services secrets américains s'intéressent eux aussi aux phénomènes paranormaux. Désormais, quelque 13
millions de pages de documents déclassifiés, dont une partie porte sur les aliens et en présente d'ailleurs des
photos, sont largement disponibles pour les curieux. https://fr.sputniknews.com/international/201701191029685114-cia-documents-declassifies-ovnis/
L'Algérie est en ce moment le théâtre d'une véritable traque des espions étrangers. Les services secrets algériens
recherchent activement des réseaux d'espionnage israélien sur tout le territoire.
http://www.espacemanager.com/les-services-algeriens-traquent-les-espions-israeliens-entres-partir-de-la-tunisie.html

Le ministère de l'Intérieur estime qu'il n'est pas impossible que les jeux vidéo en ligne puissent servir à des fins de
terrorisme. Dans ces conditions, une vigilance particulière est observée et les services de renseignement sont
mobilisés. http://www.numerama.com/politique/226298-anti-terrorisme-la-france-surveille-de-pres-les-jeux-video-en-ligne.html
France: le ministre de la défense reconnait la mort de 6 agents de renseignement en 2016.
http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/jean-yves-drian-reconnait-mort-six-agents-renseignement-en-2016-118690

La DGSI mène une opération antiterroriste à Trappes. http://www.linfo.re/france/societe/710390-yvelines-operation-antiterroriste-de-la-dgsi-a-trappes
Les Imsi-catchers émettraient des ondes si puissantes qu'ils menaceraient la santé de ceux qui les utilisent.
https://news.sfr.fr/actualites/societe/nos-espions-de-la-dgsi-obliges-de-porter-des-slips-anti-ondes-de-telephone.html

Interview du Général Gomart, directeur du renseignement militaire sur les métiers de la DRM et la lutte contre le
terrorisme. http://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/offensive-jihadiste-en-irak/video-le-general-gomart-patron-du-renseignement-militaire-recoit-complement-d-enquete_2027326.html
La Russie affirme qu'elle n'extradera pas Snowden vers les Etats-Unis.

http://www.lemonde.fr/surveillance-NSA-France/article/2017/01/19/la-russie-reaffirme-qu-elle-n-extradera-pas-edward-snowden-vers-les-etats-unis_5065587_4660509.html

Airbus a fait appel à Palantir pour réduire ses coûts de production de l'A350.
http://www.frenchweb.fr/airbus-fait-appel-a-palantir-pour-reduire-ses-couts-de-production-de-la350/276093

Sur "The Conversation France", Pierre Memheld, responsable du master intelligence économique et gestion du
développement international à l'université de Strasbourg, déplore la dilution de la filière du renseignement en
France. http://www.letudiant.fr/educpros/opinions/l-enseignement-recherche-sur-le-renseignement-en-france-une-filiere-a-construire.html
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Le permis de séjour de Snowden en Russie est prolongé de 2 ans.

http://www.lemonde.fr/surveillance-NSA-France/article/2017/01/18/edward-snowden-autorise-a-rester-en-russie-encore-deux-ans_5064465_4660509.html

Belgique: La DH a obtenu des documents déclassifiés issus de la DGSE. Avant les attentats de Paris, le
Molenbeekois Abdelhamid Abaaoud faisait déjà partie des cibles prioritaires de la France.
http://www.dhnet.be/actu/monde/quand-la-france-voulait-la-peau-d-abdelhamid-abaaoud-la-dh-a-obtenu-des-documents-des-services-secrets-francais-587e6fa8cd708a17d569972e

La première Rencontre de prospective de 2017 de l'institut de Locarn aura lieu le vendredi 10 Février prochain.
Eric Dénécé traitera le problème de fond: « Comment le discernement devient quasi impossible dans les crises
internationales ». http://www.institut-locarn.fr/1ere-rencontre-de-prospective-2017-le-vendredi-10-fevrier/
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