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La Turquie créé une agence spatiale qui relèvera du Premier Ministre et sera composée d'une commission dirigée
par un président élu pour un mandat de 5 ans. http://www.trt.net.tr/francais/science-sante/2017/02/26/turquie-creation-d-une-agence-spatiale-679947
L'orbite de l'ISS a été relevée de 1 km en prévision de l'arrimage du cargo spatial Soyouz MS04 dont le lancement
est prévu le 20 avril prochain. https://sciencepost.fr/2017/03/lorbite-de-station-spatiale-internationale-a-ete-relevee-dun-kilometre/
Thales présente Space Tug, un remorqueur spatial pourvu d'un propulseur électrique.
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/drones-sous-marins-foules-numeriques-et-remorqueurs-spatiaux-aux-innovdays-de-thales_110978

SpaceX veut envoyer 2 touristes autour de la Lune. http://www.rfi.fr/emission/20170304-spacex-veut-envoyer-touristes-autour-lune
Oneweb et Intelsat vont fusionner. http://www.internetparsatellite.net/index.php/t/2/news/2437/oneweb-intelsat-vont-fusionner-developper-internet.html
Le vaisseau Maven de la NASA a dû réaliser une manoeuvre exceptionnelle afin d'éviter une collision avec l'une
des 2 petites lunes de Mars. http://www.ouest-france.fr/sciences/espace/un-satellite-force-d-accelerer-pour-eviter-une-lune-de-mars-4831316
Le PDG d'Amazon veut envoyer un vaisseau spatial vers la Lune. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201703031030320321-amazon-vaisseau-spatial-lune/
Le CNES a fait plancher pendant 6 mois des étudiants de l'université Toulouse 3 - Paul Sabatier sur un projet
commun de robotique spatiale. http://www.usinenouvelle.com/article/quand-le-cnes-sollicite-les-eleves-ingenieurs-de-l-universite-de-toulouse.N509744
La Chine lancera en 2018 le module central de sa future station spatiale. http://fr.cctv.com/2017/03/03/ARTItzHcLVISoFKrE0hMfJOP170303.shtml
Un Think Tank russe (CAST) affirme que les succès de la Russie en Syrie, sans de trop lourdes pertes, sont dûs
avant tout grâce à son système GLONASS. https://www.lecourrierderussie.com/international/proche-orient/2017/03/succes-militaires-syrie-gps-russe-glonass/
La Chine vient de lancer le satellite TK-1 depuis le lanceur KT-2 depuis le centre de lancement de Jiuquan. Il est le
1er satellite développé de manière indépendante (par la CASIC) et sera utilisé pour la télédétection, les
télécommunications et des expérimentations en matière de technologies basées sur les minisatellites.
http://french.cri.cn/621/2017/03/03/562s506226.htm

Un lanceur Vega décollera de Kourou le 7 mars prochain pour mettre en orbite le satellite Sentinel 2B qui
rejoindra la constellation Copernicus. http://www.numerama.com/sciences/237939-en-quoi-consiste-la-mission-du-satellite-sentinel-2-b.html
Le satellite Amos-7, qui doit remplacer Amos-2, a commencé à fonctionner.
http://www.israelvalley.com/news/2017/03/02/52808/isra-l-espace-le-satellite-amos-7-a-commenc-fonctionner

Signature d'un accord de coopération spatiale entre le CNES et le LAPAN (Indonésie) afin de faciliter l'échange
d'expériences, l'organisation de formations et l'accueil des ingénieurs indonésiens pour développer des projets de
recherche conjoints. https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/CNES-Centre-National-d-Etudes-Spatiales-Cooperation-spatiale-entre-la-France-et-l-rsquo-Indonesie--23973692/
La NASA serait frustrée de l'annonce de SpaceX qui compte envoyer 2 touristes autour de la Lune d'ici fin 2018.
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2017/03/02/lune-2018-nasa-frustree-spacex

La NASA invite les internautes à trouver des noms pour les 7 nouvelles planètes découvertes ces derniers jours.
https://www.medias24.com/MAROC/Quoi-de-neuf/171390-La-Nasa-vous-invite-a-suggerer-des-noms-aux-7-planetes-recemment-decouvertes.html
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Le Conseil d'Administration du CNES vient d'approuver l'engagement de l'agence spatiale française dans la
mission scientifique sino-française SVOM (Space-based multiband astronomical Variable Objects Monitor). Le
satellite SVOM sera lancé en 2021 pour scruter les sursauts gamma. http://www.newspress.fr/Communique_FR_301274_5710.aspx
Suite à l'annonce d'Airbus, qui a annoncé un investissement de 600ME dans des nouvelles technologies
(observation de la Terre), Thales pourrait être proche d'une annonce...
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/les-quatre-gros-dossiers-industriels-sur-le-feu-pour-thales-en-2017-2-2-648879.html

L'ONERA développe depuis plusieurs années une technologie de propulsion électrique pour satellite - ECRA - dont
les performances sont très prometteuses. Avec le projet MINOTOR et ses partenaires, l'ONERA veut rapprocher
ECRA de la validation scientifique et industrielle. http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=16045
La Chine va développer Longue Marche 8, un lanceur spécialement adapté au lancement d'engins commerciaux.
https://fr.sputniknews.com/international/201702271030253434-fusee-nouvelle-lancements-prives-chine/

OHB confie à SolAero Technologies deux missions satellitaires pour SARAH et EnMAP. http://www.lelezard.com/communique-12840532.html
Lancement d'un satellite du NRO depuis Vandenberg à partir d'un lanceur Atlas V.
http://www.spacewar.com/reports/US_to_Launch_Spy_Satellite_Atop_Atlas_V_Rocket_on_Wednesday_999.html
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Retour sur la 2ème journée "Eau et Défense", qui s'est déroulée en décembre 2016.
http://www.madeeli.fr/retour-journee/retour-2e-journee-eau-defense-leau-mobile/

Un experte en imagerie spatiale du CNES témoigne de son expérience acquise lors d'un "Mapathon".
https://cnes.fr/fr/entretien-claire-tinel-pleiades-au-service-de-lhumanitaire

Vidéo sur le programme d'observation de la Terre Copernicus. https://www.sciencesetavenir.fr/videos/satellites-le-programme-dobservation-de-la-terre-copernicus_8kprpv
La NASA vient de publier son catalogue 2017-2018 de logiciels librement accessibles.
http://www.programmez.com/actualites/la-nasa-vient-de-publier-son-catalogue-2017-2018-de-logiciels-librement-accessibles-25634

Le 6 mars 2017, un nouveau satellite Sentinel-2 décollera depuis Kourou pour rejoindre son frère jumeau à 800
km d'altitude. Leurs images pourraient généraliser les services proposés aux agriculteurs pour piloter au plus juste
leurs grandes cultures. https://cnes.fr/fr/le-monde-agricole-face-la-revolution-sentinel-2
Eutelsat a pour ambition de couvrir le monde en très haut débit par satellite.
http://www.universfreebox.com/article/38247/Eutelsat-a-pour-ambition-de-couvrir-le-monde-en-tres-haut-debit

Avanti Communications va fournir la connectivité Internet à 1160 incubateurs d'innovations disséminés à travers
le Kenya. http://www.agenceecofin.com/internet/2702-45211-kenya-avanti-communications-va-fournir-la-connectivite-internet-a-1160-incubateurs-d-innovations-dissemines-a-travers-le-pays
Airbus et l'Isae-Supaero lancent un mastère spécialisé dans les applications spatiales.
http://objectifnews.latribune.fr/economie/formation/2017-02-27/airbus-et-l-isae-supaero-lancent-un-master-specialise-dans-les-applications-spatiales.html

BASF et l'Agence Spatiale Européenne ont conclu un accord de partenariat visant à déterminer comment exploiter
en agriculture les images et données obtenues par satellite. Un partenariat qui vise à développer des services
numériques adaptés aux besoins des agriculteurs. http://www.agrisalon.com/actualites/2017/02/27/collaboration-inedite-entre-basf-et-l-agence-spatiale-europeenne
Fengyun-4, le premier des satellites météorologiques à orbite géostationnaire de deuxième génération de la
Chine, a envoyé sa première série d'images et de données. http://french.cri.cn/621/2017/02/27/301s505919.htm
GHOST: Galileo vient en aide aux villes intelligentes. http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=16040
Airbus s'associe à Bird.i pour faciliter l'accès aux images d'observation de la Terre http://decryptageo.fr/airbus-bird-i-acces-images-observation-de-la-terre/
Inmarsat a obtenu un financement de l'Agence Spatiale Britannique (UKSA) afin de développer différents
programmes d'application spatiale répondant aux poréoccupations sociales dans plusieurs pays émergents.
http://www.telesatellite.com/actu/49096-inmarsat-utilise-le-satellite-pour-repondre-aux-preccupations-sociales.html
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ECA Group remporte un contrat de 7ME auprès d'un ministère de la Défense en Asie pour fournir des systèmes de
démagnétisation et des systèmes de mesure magnétique assoçiant le drone IT180 et le système Sterna.
http://www.air-cosmos.com/eca-group-vend-son-drone-uav-it180-en-asie-90471

DJI lance ses nouveaux drones : Matrice 200. http://www.stuffi.fr/dji-lance-nouveaux-drones-matrice-200/
Les drones de l'EI inquiètent les occidentaux. http://www.tdg.ch/monde/drones-ei-inquietent-loccident/story/27839302
La mairie de Paris lance les Paris Drone Sessions qui permettent de faire voler les drones dans des zones
"encadrées". http://www.leparisien.fr/high-tech/ou-faire-voler-son-drone-en-plein-air-a-paris-en-mars-03-03-2017-6728997.php
Voliris dévoile NATAC, un dirigeable made in France capable de transporter 30 tonnes de matériel dans des zones
désertiques hors des réseaux. https://sciencepost.fr/2017/03/voici-natac-dirigeable-revolutionnaire-made-in-france/
Airinov démocratise le drone agricole. http://www.natura-sciences.com/agriculture/airinov-drone-agricole.html
Alors que la Marine canadienne pourrait encore dépenser des millions de dollars pour prolonger la vie de ses
sous-marins ou en racheter de nouveaux, de plus en plus de pays s'intéressent à une nouvelle technologie qui
révolutionnera la surveillance maritime: les drones sous-marins. http://www.journaldemontreal.com/2017/02/28/des-drones-pour-remplacer-nos-vieux-sous-marins
Delair Tech propose des services d'analyse de données pour l'agriculture.
http://www.terre-net.fr/materiel-agricole/traitement-epandage/article/delair-tech-veille-a-mesurer-precisement-l-etat-des-cultures-209-125714.html
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La classement « Top 25 Global Innovators - Government », publié le 1er mars dernier par Reuters/ Clarivate, place
le CEA en tête des organismes publics européens les plus innovants dans le domaine de la recherche scientifique.
http://www.placegrenet.fr/2017/03/02/cea-tete-classement-europeen-matiere-dinnovation/125689

La Darpa a confié à Sikorsky la poursuite de ses recherches en matière de d'automatisation de cockpit et plus
précisement au niveau de l'ALIAS. http://www.air-cosmos.com/l-automatisation-des-taches-pilote-avance-chez-sikorsky-90671
Retour sur les InnovDays de Thales: Drones sous marin, Supercam, simulateur de foule, ...
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/drones-sous-marins-foules-numeriques-et-remorqueurs-spatiaux-aux-innovdays-de-thales_110978

SITA, la société internationale de télécommunication aéronautique basée à Genève, investit dans LocusLabs.
Cette dernière est spécialisée dans la géolocalisation et le mapping indoor.
http://www.ictjournal.ch/news/2017-03-03/sita-investit-dans-un-specialiste-de-la-geolocalisation-indoor

La Chine créé un village entièrement dédié à la réalité virtuelle : Beidou Bay VR. https://www.goglasses.fr/realite-virtuelle/village-realite-virtuelle-chine
La MACIF investit 500ME dans l'innovation. https://www.lelynx.fr/assurance-auto/vehicule/innovation/macif-investit-innovation/
Oracle lance de nouvelles applications Cloud dédiées à l'Internet des Objets.
http://www.voxlog.fr/actualite/1719/oracle-lance-de-nouvelles-applications-cloud-dediees-a-l-internet-des-objets

Sigfox propose un nouveau sujet qui consiste à connecter les rhinocéros afin de renforcer la lutte contre le
braconnage. http://www.fredzone.org/sigfox-veut-connecter-les-rhinoceros-004
Thales prone la création d'une agence de recherche de type DARPA en France.
http://www.lefigaro.fr/societes/2017/02/28/20005-20170228ARTFIG00286-patrice-caine-thales-appelle-a-creer-une-grande-agence-de-recherche-avancee.php

Orange annonce le déploiement de la technologie LTE-M en Espagne et en Belgique dans un premier temps, puis
son extension au reste de l'Europe. http://www.capital.fr/bourse/actualites/orange-accelere-sur-l-internet-des-objets-1210009
Gemalto lance un outil de prototypage qui accélèrera et simplifiera la création de nouvelles applications de l'IoT.
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/gemalto-accelere-l-innovation-dans-l-internet-des-objets-718960.html
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La ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen (CDU), a annoncé une augmentation massive du
budget militaire du pays et de nouvelles interventions de la Bundeswehr à l'étranger. Elle vient de plus de préciser
que l'effectif de la Bundeswehr sera augmenté de près 200 000 hommes au cours des prochaines années. Le
nombre total des soldats actifs est actuellement d'environ 178 000. http://www.wsws.org/fr/articles/2017/fev2017/alle-f25.shtml
Daech menace de "verser des rivières de sang" en Chine dans une vidéo.
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/daech-menace-de-verser-des-rivieres-de-sang-en-chine_1885295.html

Sahel, 3 groupes djihadistes s'allient : Ansar Dine de Iyad Ag Ghaly, Al-Mourabitoune de l'Algérien Mokhtar
Belmokhtar et enfin les «Katibas du Macina», un mouvement dirigé par le Peul Amadou Koufa, actif dans le centre
du Mali. http://www.boursorama.com/actualites/sahel-trois-groupes-djihadistes-s-allient-332c54e5fbe28014000de92b6053fc8e
Selon la société Gallice, le Gabon est visé par les menaces sécuritaires (piraterie maritime).
http://www.lenouveaugabon.com/justice/0303-11527-piraterie-maritime-le-gabon-vise-par-les-menaces-securitaires-selon-la-societe-gallice

Les orientations que pourrait prendre Tom Enders sur le devenir du groupe Airbus sont mises sous surveillance
selon le Ministre de la Défense français. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/la-france-met-sous-surveillance-le-patron-d-airbus-tom-enders-651900.html
Vidéos sur les forces spéciales russes en action en Syrie. https://fr.sputniknews.com/presse/201703031030316583-syrie-forces-speciales-russes/
Sciences Po ouvre une spécialité Sécurité et défense dans son École des affaires publiques en septembre 2017.
Une réponse, selon les enseignants, à une demande pressante des étudiants... et du marché.
http://www.usinenouvelle.com/article/un-master-securite-et-defense-a-sciences-po-grace-aux-etudiants.N508294

France: le Ministre de la Défense annonce une commande de 200 hélicoptères H160 à Airbus.
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/03/03/le-drian-annonce-une-commande-de-pres-de-200-helicopteres-a-airbus_5089008_3234.html

La Suède rétablit le service militaire obligatoire. http://www.lefigaro.fr/international/2017/03/02/01003-20170302ARTFIG00203-la-suede-retablit-le-service-militaire-obligatoire.php
Moscou et Ankara poursuivent leur discussion concernant la livraison de S-400 à la Turquie.
http://www.trt.net.tr/francais/turquie/2017/03/01/la-russie-et-la-turquie-en-pourparlers-pour-l-achat-par-ankara-de-systeme-s-400-681998

Le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a réceptionné jeudi sur la base aérienne d'Orléans six avions de
transport A400M bénéficiant des premières capacités de largage de parachutistes et de transport en zone de
guerre. Le ministre s'est dit « satisfait » de voir le constructeur Airbus tenir ses engagements, mais « exigeant »
pour la suite alors que le programme a déjà connu bon nombre d'aléas techniques.
http://www.rfi.fr/france/20170303-a400m-le-drian-defend-face-engagements-pris-airbus

Aqmi appelle aux représailles contre Barkhane suite à la mort, en février 2016, d'Abou Al-Nour Al-Andalousi, l'un
de ces chefs. http://www.ttu.fr/aqmi-appelle-aux-represailles-contre-barkhane/
L'Azerbaïdjan commande le système de défense anti-missile "Dôme de fer" à Israël.
http://fr.apa.az/actualite-politique/militaire/sipri-l-azerba-djan-commande-le-syst-me-de-d-fense-anti-missile-d-me-de-fer-d-isra-l.html

Frontex critique les ONG venant en aide aux migrants au large de la Libye, estimant qu'elles encouragent le trafic
et coopèrent mal avec la police. http://www.lepoint.fr/monde/migrants-frontex-critique-l-action-des-ong-au-large-de-la-libye-27-02-2017-2107929_24.php
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Dassault annonce un CA en baisse de 14% qui s'explique par la diminution des livraisons de Falcon.
http://www.usinenouvelle.com/article/les-falcon-au-ralenti-dassault-traverse-2016-en-sous-regime.N507014

Deux ans après la fusion de Sopra et Steria, le groupe affiche une hausse de ses revenus et de la rentabilité.
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211835135352-lintegration-de-sopra-steria-porte-ses-fruits-2068223.php

DCI va revoir son offre, notamment afin de conserver ses clients dans le Golfe suite à la chute du cours du pétrole.
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/03/03/defense-dci-va-revoir-ses-offres-dans-le-golfe_5088971_3234.html

Huawei progresse sur le marché des serveurs. http://datanews.levif.be/ict/actualite/huawei-progresse-sur-un-marche-des-serveurs-domine-par-hpe-et-dell/article-normal-622481.html
Air Liquide est en négociations exclusives pour céder Air Liquide Welding à Lincoln Electric.
http://www.zonebourse.com/AIR-LIQUIDE-4605/actualite/AIR-LIQUIDE-en-negociations-exclusives-pour-ceder-Air-Liquide-Welding-a-Lincoln-Electric-23979479/

Mozilla rachète Pocket. http://www.linformaticien.com/actualites/id/43345/mozilla-rachete-pocket.aspx
IBM vient de nommer un responsable channel dédié exclusivement à son portefeuille logiciels en pleine
expansion. http://www.channelnews.fr/ibm-nomme-nouveau-responsable-channel-dedie-exclusivement-logiciel-70591
Thales dévoile des résultats historiques. https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0211837971122-thales-devoile-des-resultats-historiques-2068675.php
Airbus a finalisé la vente de ses activités Defence Electronics basées en Allemagne au fond d'investissement KKR,
suite à l'approbation des autorités de réglementation et du gouvernement allemand. Les activités
françaises correspondantes seront transférées à KKR dès que sera finalisée la cession de l'entité basée à Elancourt
qui est soumise à l'approbation du gouvernement français. http://www.vipress.net/airbus-conserve-25-de-electronique-de-defense-devient-hensoldt/
LafargeHolcim admet avoir financé des groupes armés en Syrie.

http://www.lefigaro.fr/societes/2017/03/02/20005-20170302ARTFIG00152-lafargeholcim-dans-le-viseur-de-la-justice-pour-avoir-finance-des-groupes-armes-en-syrie.php

Thales a mis en place à Rungis, un centre d'opérations permettant de tester l'architecture d'un système de
défense aérienne complexe. http://www.air-cosmos.com/a-rungis-thales-developpe-la-defense-aerienne-de-demain-90589
Les 4 gros dossiers de Thales: Observation de la Terre, activité missile, DCNS et Alstom.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/les-quatre-gros-dossiers-industriels-sur-le-feu-pour-thales-en-2017-2-2-648879.html

Boeing a annoncé l'ouverture en 2018 d'une usine à Sheffield au Royaume-Uni pour fabriquer des composants à
haute valeur ajoutée pour les B737 et B777. Il s'agit de sa première usine en Europe.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/boeing-va-ouvrir-sa-premiere-usine-en-europe-dans-un-pays-airbus-648662.html

Capgemini ouvre un centre d'innovation à Singapour. http://votreargent.lexpress.fr/bourse-de-paris/capgemini-ouvre-un-nouveau-centre-d-innovation-a-singapour_1884305.html
Airbus fait savoir que des moteurs de l'A400M ont été inspectés par l'AESA. Ils ne présentent aucune fissure dans
leur chambre de combustion. http://www.zonebourse.com/AIRBUS-GROUP-4637/actualite/Airbus-Pas-de-nouvelle-fissure-dans-les-moteurs-de-l-A400M-23939748/
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Microsoft Azure optimise la gestion des clés de chiffrement grâce à la technologie Thales.
http://www.globalsecuritymag.fr/Microsoft-Azure-optimise-la,20170227,69264.html

Eugène Kaspersky évoque un certain nombre de changements majeures et de grandes menaces que subira le
monde du fait de la numérisation. https://www.lemag.ma/eugene-kaspersky-cyberdemocratie/
Les monarchies du Golfe sont confrontées à une multiplication des cyberattaques.
http://fr.timesofisrael.com/les-monarchies-du-golfe-confrontees-a-une-multiplication-des-cyber-attaques/

Vladimir Poutine a déclaré la semaine dernière devant les responsables du FSB que les attaques informatiques
dirigées contre la Russie avaient été multipliées par trois depuis 2015.
http://www.lefigaro.fr/international/2017/03/02/01003-20170302ARTFIG00316-la-russie-gagnee-par-la-cyber-paranoia-apres-les-accusations-de-piratage.php

Luxembourg: les serveurs de l'Etat ont été victimes d'une cyberattaque. https://www.lequotidien.lu/politique-et-societe/les-serveurs-de-letat-victimes-dune-attaque/
Les entreprises françaises ne sont pas suffisamment préparées pour répondre aux cyberattaques. C'est ce que
révèle, sans véritable surprise, la nouvelle étude menée par l'Institut Ponemon pour IBM Resilient.
http://www.itrnews.com/articles/167447/entreprise-est-cyber-resiliente.html

Les cyberattaques vont augmenter en Tunisie avec l'approche des élections municipales.
http://www.thd.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=5488:les-cyber-attaques-vont-augmenter-en-tunisie-avec-l-approche-des-elections-municipales&catid=58&Itemid=88

A l'Inria de Rennes, CentraleSupélec s'attaque aux vulnérabilités logicielles.
https://www.industrie-techno.com/cybersecurite-a-l-inria-de-rennes-centralesupelec-s-attaque-aux-vulnerabilites-logicielles.48174

Palo Alto Networks acquiert LightCyber dont la plateforme vise à détecter les anomalies de comportement sur le
réseau. http://www.lemagit.fr/actualites/450414129/Palo-Alto-Networks-soffre-un-specialiste-de-lanalyse-comportementale
Le Vietnam et Cuba intensifie leur coopération dans le secteur de la cryptographie.
http://lecourrier.vn/vietnam-et-cuba-intensifient-la-cooperation-dans-le-secteur-de-la-cryptographie/372361.html

France: la commission de contrôle des élections veillera au risque de cyberattaque.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/02/26/97001-20170226FILWWW00218-la-commission-de-controle-des-elections-veillera-au-risque-d-attaque-informatique.php
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Plusieurs kamikazes se sont fait exploser devant deux sièges de la Sécurité à Homs, faisant un bilan de 42 morts,
dont le chef du renseignement militaire, dans une attaque audacieuse contre des services généralement bien
défendus revendiquée dans la foulée par l'ex-branche d'Al-Qaïda en Syrie, le Front Fateh al-Cham.
http://www.lepoint.fr/monde/syrie-le-chef-du-renseignement-militaire-tue-par-un-kamikaze-25-02-2017-2107437_24.php

Dans la peau d'un officier renseignement en opération extérieure (Chammal).
http://www.defense.gouv.fr/operations/operations/actualites/chammal-dans-la-peau-d-un-officier-renseignement-en-operation-exterieure

Sept personnes affirmant avoir été victimes de tortures en Syrie, et réfugiées pour la plupart en Allemagne, ont
déposé plainte contre des responsables des services secrets syriens auprès de la justice allemande.
http://www.lematin.ch/monde/Ils-accusent-les-services-secrets-syriens-de-torture/story/15634367

Un point sur les 5 services de renseignement qui font face à des difficultés diverses: DGSE, BND, CIA, FSB et MI6.
https://www.lesechos.fr/week-end/business-story/liste/0211839575913-ces-services-secrets-au-bord-de-la-crise-de-nerfs-2069469.php

L'utilisation de la reconnaissance faciale dans des aéroports canadiens inquiète certains experts.
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1020326/reconnaissance-faciale-aeroports-canadiens-inquietude?isAutoPlay=1

Bertin IT lance la version 8 de sa plateforme de veille stratégique: AMI Intelligence Enterprise.
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/cnim-bertin-it-lance-la-version-8-de-sa-plateforme-logicielle-de-veille-strategique-719243.html

Selon le SCRS, le terrorisme demeure la principale menace pour la sécurité du Canada, qui fait en outre face tous
les jours à des cyberattaques «graves». http://www.45enord.ca/2017/02/au-menu-du-dernier-rapport-annuel-du-scrs-terrorisme-et-cybermenaces/
Trois adolescentes en lien avec des personnes impliquées dans des affaires terroristes, ont été interpellées par la
DGSI. http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/02/28/trois-adolescentes-interpellees-par-la-dgsi_5087069_3224.html
Digimind renforce sa direction conseil et sa direction financière. http://www.edubourse.com/finance/actualites.php?actu=96977
La Fondation iFRAP diffuse une étude: "Intérieur, Renseignement, Défense, Justice: La nécessaire remise à
niveau". http://www.ifrap.org/etat-et-collectivites/interieur-renseignement-defense-justice-la-necessaire-remise-niveau
Visibrain: une plateforme de veille instantannée qui vous permet de savoir ce qui se dit sur votre marque.
http://www.blogdumoderateur.com/visibrain-plateforme-veille-instantanee/

Le BND aurait espionné des journalistes étrangers. http://www.rfi.fr/emission/20170228-allemagne-services-secrets-pratiques-douteuses-renseignement
Quatre membres d'une même famille viennent d'être placés en garde à vue par la DGSI pour association de
malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. http://www.20minutes.fr/paris/2023339-20170302-clichy-sous-bois-quatre-membres-famille-soupconnes-preparer-attentat
Avec sa startup Palantir, Peter Thiel aurait aidé la NSA dans ses activités d'espionnage.
http://www.journaldugeek.com/2017/02/27/start-up-palantir-peter-thiel-aide-nsa-espionnage/

Le FBI a commandé à une entreprise française un logiciel de reconnaissance faciale.
http://www.jeanmarcmorandini.com/article-365325-decouvrez-le-logiciel-de-reconnaissance-faciale-que-le-fbi-a-commande-a-une-entreprise-francaise-regardez.html

Un homme, accusé d'avoir espionné des réfugiés tibétains, a été arrêté en Suède.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/02/27/97001-20170227FILWWW00147-suede-espionnage-de-refugies-tibetains.php
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