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La politique de domination de l'espace de Trump. https://sciencepost.fr/2017/03/voici-plan-de-trump-conquete-spatiale/
Thomas Pësquet effectue sa 2ème sortie orbitale. http://www.ladepeche.fr/article/2017/03/24/2542682-iss-le-francais-thomas-pesquet-effectue-sa-2eme-sortie-orbitale.html
Le patron de Virgin Galactic invite Stephen Hawking à participer au programme "Galactic" dont les premiers vols
auront lieu à l'horizon 2018. https://www.rtbf.be/tendance/techno/detail_stephen-hawking-sera-l-un-des-premiers-touristes-de-l-espace?id=9561945
La Chine lancera un nouveau satellite météo au 2nd semestre de l'année, qui sera capable de détecter les
aurores. http://french.cri.cn/621/2017/03/23/562s507903.htm
Ariane 5 restera au sol jusqu'à apaisement des mouvements sociaux en Guyane.
http://www.usinenouvelle.com/article/ariane-5-restera-au-sol-jusqu-a-apaisement-des-mouvements-sociaux-en-guyane.N518624

Le dernier des satellites électriques de Boeing et le premier d'Airbus se sont rejoints à Kourou pour leurs
lancements en avril. https://www.aerospatium.info/deux-satellites-electriques-a-kourou/
Un lycéen britannique décèle une erreur dans les données enregistrées sur l'ISS et prévient la NASA.
http://sciencepost.fr/2017/03/lyceen-britannique-corrige-erreur-donnees-de-nasa/

Ariane 6 a été conçue pour des missions en orbite de transfert géostationnaire. Pourtant, elle pourrait également
être utilisée pour lancer des véhicules en orbite basse. Ainsi, Arianespace étudie la possibilité de lancer la
mini-navette Dream Chaser, de Sierra Nevada, à l'aide d'Ariane 6.
http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/dream-chaser-ariane-6-lancera-t-elle-mini-navette-dream-chaser-66745/

La compagnie espagnole Zero 2 Infinity vient d'annoncer la réussite de son premier vol d'essai d'un lanceur de
satellite dont le 1er étage est un ballon stratosphérique. http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/lanceurs-fusee-ballon-stratospherique-41706/
SpaceX recherche avec la NASA le meilleur site pour se poser sur Mars en 2020.
https://www.generation-nt.com/spacex-dragon-red-nasa-site-atterrissage-actualite-1940672.html

TAS valorise la mixité dans les métiers du spatial lors de la journée de l'industrie.
http://www.zonebourse.com/THALES-4715/actualite/Semaine-de-l-rsquo-industrie-Thales-Alenia-Space-valorise-la-mixite-dans-les-metiers-du-spatial-24075962/

Dans les coulisses du 1er satellite tout électrique d'Eutelsat à Toulouse.
https://www.toulouse7.com/2017/03/21/video-coulisses-1er-satellite-eutelsat-electrique-a-toulouse/

Lancement réussi pour le satellite de communications WGS-9 à partir d'une fusée Delta IV depuis Cap Canaveral. Il
a été financé par le Canada, le Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande et l'Australie.
http://www.telesatellite.com/actu/49250-delta-iv-lance-un-nouveau-satellite-militaire-video.html

La Corée du Nord a testé un nouveau moteur de fusée à haute performance, un essai qualifié, par Kim Jong-Un,
de percée révolutionnaire pour le programme spatial du pays. http://journalmetro.com/monde/1105019/pyongyang-teste-un-nouveau-moteur-de-fusee/
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Une mise à jour de Google maps permet de partager sa position en temps réel.
http://www.cnetfrance.fr/news/google-maps-une-mise-a-jour-permet-de-partager-sa-position-en-temps-reel-39850252.htm

La société Hapag-Lloyd vient de signer un nouveau contrat avec Inmarsat portant sur les communications sur tous
ses navires. http://www.telesatellite.com/actu/49264-nouveau-contrat-pour-inmarsat.html
TRT choisit Asissat pour sa distribution Asie-Pacifique. http://www.telesatellite.com/actu/49272-trt-choisit-asiasat-pour-sa-distribution-asie-pacifique.html
Journées mondiales des forêts, de l'eau et de la météo : les regards des satellites européens sur notre planète.
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/terre-journees-mondiales-forets-eau-meteo-regards-satellites-europeens-notre-planete-66753/

De nuit, l'éruption de l'Etna est visible depuis l'espace. https://sciencepost.fr/2017/03/sicile-letna-eruption-lespace/
Le satellite PAZ va étendre la capacité de surveillance de la constellation radar d'Airbus d'ici fin 2017.
http://decryptageo.fr/le-satellite-paz-etendra-la-capacite-de-surveillance-de-la-constellation-radar-dairbus-dici-fin-2017/

Le nouvel algorithme open source de Google est baptisé Guetzli et permet de créer des fichiers JPEG jusqu'à 35%
plus légers qu'avec des méthodes traditionnelles. http://www.linformaticien.com/actualites/id/43484/google-guetzli-l-algorithme-qui-cree-des-jpeg-moins-encombrants.aspx
L'ESA lance EO Browser, un portail qui permet d'accéder aux images Sentinel 2, 3 et aux images Landsat 5,7 et 8.
https://www.geospatialworld.net/sentinel-hub-launches-eo-browser-help-visualise-satellite-images/?utm_medium=referral&utm_source=onesignal&utm_campaign=push-notifications

Pour la surveillance du trafic maritime, le Canada mise peu sur sa garde côtière aux effectifs dispersés. Le gros des
efforts porte sur le déploiement de satellites de détection sans cesse plus puissants.
http://www.rcinet.ca/fr/2017/03/18/comment-le-canada-fait-il-pour-surveiller-ses-200-00-kilometre-de-cotes/

Gaiddon Software annonce la sortie de la version 1.2 de Digibati.
http://decryptageo.fr/gaiddon-software-franchit-un-nouveau-cap-technologique-avec-sa-solution-de-cartographie-3d-digibati/

HERE annonce HERE Mobility On-Demand, un kit de développement pour ceux qui créent des applications « à la
demande », leur permettant d'ajouter au sein des applications des fonctionnalités précises sur la localisation avec
un développement rapide. http://decryptageo.fr/here-annonce-mobility-on-demand-son-nouveau-kit-de-developpement-pour-aider-a-la-creation-des-applications-a-la-demande/
La conférence européenne INSPIRE se tiendra les 4 et 5 à Strasbourg et du 6 au 8 à Strasbourg.
http://inspire.ec.europa.eu/conference2017
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Des applications drones se développent dans le monde agricole, y compris pour l'élevage.
http://wikiagri.fr/articles/les-drones-des-champs-cerealiers-a-la-surveillance-des-elevages/13138

Les drones pourraient devenir des outils précieux pour les biologistes et les scientifiques, notamment pour
recenser le vivant. http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1024202/drones-biodiversite-recherche-population-animaux-plantes-foret
Concept de drone: le Sentinel. http://www.forbes.fr/technologie/sentinel-le-drone-soucoupe-volante/
Le Canada prend des mesures contre les drones "baladeurs". http://www.air-cosmos.com/drones-baladeurs-le-canada-prend-aussi-des-mesures-91771
Alors que les applications se multiplient, les fabricants de drones traversent une période difficile qui en a fait déjà
disparaitre certains. http://www.lemonde.fr/la-foire-du-drone/article/2017/03/22/douloureuse-fin-de-bulle-pour-les-fabricants-de-drones_5099022_5037916.html
Selon Gartner, le marché des drones devrait atteindre les 6 Mds$ en 2017.
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Drones-pourquoi-le-marche-professionnel-va-exploser-31694

Une start-up américaine a mis au point l'Interceptor. Ce drone a pour particularité de chasser d'autres drones en
les capturant dans un filet. http://www.lemonde.fr/pixels/video/2017/03/22/un-drone-de-protection-capture-d-autres-drones-dans-ses-filets_5099090_4408996.html
Face aux incidents créés par les drones baladeurs, Lufthansa Technik a développé une plate-forme virtuelle
d'informations et de formation à l'intention des télé-pilotes privés de drones : SafeDrone.
http://www.air-cosmos.com/lufthansa-technik-veut-rendre-les-drones-plus-surs-91873
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Ubleam vient de boucler sa seconde levée de fonds d'un montant de 1,25 millions d'euros, avec l'entrée à son
capital d'Air Liquide. http://www.usine-digitale.fr/article/ubleam-leve-1-25-million-d-euros-pour-se-deployer-dans-l-internet-des-objets.N518569
L'IRT System X s'associe a? OPTIS pour simuler le ve?hicule autonome. http://www.globalsecuritymag.fr/SystemX-s-associe-a%CC%80-OPTIS-pour,20170323,69845.html
« GENERATE » : le GICAT lance un label innovation destiné aux start-up !
https://vmf214.net/2017/03/23/generate-le-gicat-lance-un-label-innovation-destine-aux-start-up/

Une équipe de généticien a utilisé la reconnaissance faciale afin de détecter une maladie génétique rare.
http://www.lepoint.fr/sciences-nature/la-reconnaissance-faciale-pour-detecter-des-maladies-24-03-2017-2114573_1924.php

La ville de Pekin a fait installer un système de vidéosurveillance couplé à un système de reconnaissance faciale
dans les toilettes publiques d'un parc, dans le but de limiter le vol de papier hygiénique.
https://www.generation-nt.com/pekin-reconnaissance-faciale-vol-papier-toilette-actualite-1940751.html

IBM et Six vont proposer un SOC s'appuyant sur Watson. http://www.ictjournal.ch/news/2017-03-24/ibm-et-six-vont-proposer-un-soc-sappuyant-sur-watson
Qlik veut se positionner sur le marché de l'IoT. http://www.lemagit.fr/actualites/450415261/Qlik-veut-aussi-sa-place-dans-lanalyse-des-donnees-de-lIoT
Apple préparerait des lunettes de réalité augmentée. http://www.01net.com/actualites/apple-preparerait-des-lunettes-de-realite-augmentee-1125997.html
DCNS teste la réalité augmentée en partenariat avec la PME Diota.
http://www.presseocean.fr/actualite/innovation-construction-navale-dcns-teste-la-realite-augmentee-20-03-2017-222922

L'Onera s'organise différemment depuis le 1er mars. Baptisé "Nov'Onera", le projet de nouvelle organisation est
la conséquence du contrat d'objectifs et de performance signé en décembre 2016 par le ministre de la Défense et
le président de l'Onera. Objectifs : "développer l'excellence scientifique de l'Onera au service des enjeux sociétaux
et industriels, rendre l'Onera plus efficace, revitaliser le rayonnement et l'intégration de l'Onera au sein de son
environnement". http://www.air-cosmos.com/une-nouvelle-organisation-pour-l-onera-91883
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Lockheed Martin a développé un laser de combat miniaturisé de 58kw et s'apprête à le livrer à l'US Army.
https://vmf214.net/2017/03/20/un-nouveau-laser-de-combat-de-60kw-pour-lus-army/

Selon un rapport, 51 associations sans but lucratif de Molenbeek présentent des liens avec le radicalisme et le
terrorisme. http://www.levif.be/actualite/belgique/cinquante-et-une-asbl-de-molenbeek-soupconnees-de-liens-avec-le-terrorisme/article-normal-631545.html
Les F-16 belges ont éffectué 7000 heures de vol pour lutter contre l'EI dans le cadre de l'opération Desert Falcon.
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_lutte-contre-l-etat-islamique-7-000-heures-de-vol-pour-les-f-16-belges?id=9559274

La coalition sous commandement saoudien qui combat au Yémen a souhaité dimanche que le port de Hodeidah,
d'où un bateau de réfugiés est parti vendredi avant d'être coulé par un tir d'hélicoptère, soit placé sous la tutelle
des Nations unies. https://fr.news.yahoo.com/ryad-veut-placer-un-port-du-y%C3%A9men-sous-142518669.html
Le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman a prévenu que l'aviation israélienne détruira les systèmes
syriens de défense aérienne si l'armée de Bachar al-Assad tire à nouveau des missiles contre des avions israéliens
en opération en Syrie. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/03/19/97001-20170319FILWWW00052-israel-menace-de-detruire-les-systemes-syriens-de-defense-aerienne.php
Daech revendique l'attentat de Londres. http://www.huffingtonpost.fr/2017/03/23/daech-revendique-lattentat-de-londres_a_22008586/
La Russie serait ouverte à un dialogue avec les Etats-Unis au sujet d'une éventuelle réduction des armements
nucléaires stratégiques. https://fr.sputniknews.com/russie/201703231030582080-russie-armement-nucleaire-reduction-usa/
Israël accuse le Hezbollah d'avoir tué son propre dirigeant militaire en Syrie.
http://geopolis.francetvinfo.fr/israel-accuse-le-hezbollah-d-avoir-tue-son-propre-dirigeant-militaire-en-syrie-138373

Au Nigéria, un suspect répondant au nom d'Adenoyi Abdulsalam, a été mis aux arrêts par une équipe conjointe du
département des services de l'Etat et de l'armée à Ado-Ekiti, dans l'État d'Ekiti.
https://www.senenews.com/2017/03/23/nigeria-un-chef-de-boko-haram-arrete_185030.html

France- budget de la Défense: Le chef d'état-major des armées souhaite une hausse de près de trois milliards
d'euros en 2018. Entre 2018 et 2022, il vise une augmentation de 10 milliards d'euros pour parvenir à un effort de
défense à hauteur de 2% du PIB. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/budget-defense-ce-que-veut-le-general-pierre-de-villiers-668838.html
Les forces maritimes de 31 pays viennent de commencer des manoeuvres dans le Golfe de Guinée, destinées
notamment à lutter contre la piraterie. http://www.jeuneafrique.com/420691/politique/piraterie-exercices-militaires-internationaux-golfe-de-guinee/
La commission de Défense a reçu le Général Beaudoin, directeur de la STAT.
http://www.comite-richelieu.org/commission-defense-a-recu-general-beaudouin-directeur-de-stat/

Lancement du marché de remplacement des F-16 belges. http://www.air-cosmos.com/lancement-du-marche-de-remplacement-des-f-16-belges-91977
Terrorisme en France : 5 attaques ont été déjouées depuis le 1er janvier.
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/fait-divers/terrorisme-5-attentats-dejoues-et-36-arrestations-en-france-depuis-le-1er-janvier_1891342.html

La Corée du Nord rate son dernier essai de tir de missile balistique. https://fr.news.yahoo.com/la-cor%C3%A9e-du-nord-rate-070423580.html
Le contrat Donas (France, Arabie Soudite, Liban) divise. http://www.tsa-algerie.com/20170321/france-gouvernement-divise-contrat-darmement-larabie-saoudite/
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Visite de l'Etablissement central logistique de la Police Nationale. http://www.leparisien.fr/faits-divers/immersion-dans-l-usine-secrete-de-la-police-18-03-2017-6772770.php
Le département américain de l'Énergie a déclassifié pour la première fois une série de vidéos spectaculaires
d'essais nucléaires réalisés à l'air libre par les États-Unis jusqu'en 1963.
http://www.lefigaro.fr/sciences/2017/03/17/01008-20170317ARTFIG00317-des-videos-d-essais-nucleaires-declassifies-par-les-etats-unis.php

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

images/industrie.jpg

Semaine 12

25/03/2017

Dassault prépare le rafale au standard F4. https://www.aerobuzz.fr/breves-defense/rafale-vers-standard-f4/
Engie a été condamné à verser 100ME pour abus de position dominante.
http://www.boursorama.com/actualites/engie-versera-100-mlns-a-l-etat-pour-abus-de-position-dominante-44d4497554bbcc4cdf6be851070406de

Capgemini acquiert Itelios, une société de conseil spécialisée dans le commerce en ligne.
https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/capgemini-acquiert-une-societe-de-conseil-specialisee-dans-le-commerce-en-ligne-1656270.php

Thales livre à la Malaisie un simulateur de vol d'hélicoptère H120.
https://www.aerobuzz.fr/breves-helicoptere/thales-livre-a-la-malaisie-un-simulateur-de-vol-dhelicoptere-h120/

Thales annonce avoir été notifié d'un contrat et avoir reçu un ordre d'exécution de la part d'Airbus Helicopters
pour l'intégration de sa roquette à guidage laser semi-actif FZ275 LGR sur l'hélicoptère H145M.
http://www.boursorama.com/actualites/thales-contrat-avec-airbus-helicopters-116a7c9f60f979e5a00404dd9bcce92e

Twitter Inc envisage de lancer une nouvelle version de son logiciel Tweetdeck destinée aux professionnels.
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/twitter-pourrait-lancer-une-version-payante-de-tweetdeck_111561

Twitter entame un partenariat avec IBM pour utiliser l'IA Watson dans sa lutte contre le harcèlement.
http://www.numerama.com/tech/242929-twitter-fait-appel-a-lia-watson-pour-anticiper-le-harcelement-sur-sa-plateforme.html

Près de 90% des sociétés de services et des éditeurs de taille moyenne ont des difficultés à décrocher des
marchés publics. http://www.distributique.com/actualites/lire-l-acces-a-la-commande-publique-reste-complique-pour-les-pme-et-les-eti-du-numerique-26073.html
Altran vient d'être nommé partenaire privilégié par Bosch. http://www.vipress.net/altran-nomme-partenaire-privilegie-bosch/
Safran introduit la réalité augmentée dans son usine de câblage de villemur.
http://www.usinenouvelle.com/article/safran-introduit-la-realite-augmentee-dans-son-usine-de-cablage-de-villemur.N518944

Thales cède son activité de gestion d'identité à l'Imprimerie Nationale.
http://www.boursorama.com/actualites/thales-cede-son-activite-de-gestion-d-identite-a-l-imprimerie-nationale-6e811f9c649cbc015775e35643814031

Accenture investit 900M$ dans la formation de ses employés aux technologies IT.
http://www.channelnews.fr/accenture-investit-900-millions-de-dollars-formation-de-employes-aux-technologies-it-emergentes-71249

Le contrat de MCO pour les cinq Twin Otter Serie 300 DHC-6 de l'armée de l'air a de nouveau été attribué à Engie
Ineo par la SIMMAD, pour une durée de sept ans. http://www.journal-aviation.com/actualites/36058-engie-ineo-de-nouveau-sur-le-mco-des-twin-otter-de-l-armee-de-l-air
Safran Helicopter Engines a remporté un important contrat SBH (Support-By-Hour) pour le soutien des moteurs
des hélicoptères d'entraînement militaires britannique UKMFTS (UK Military Flying Training System).
http://www.journal-aviation.com/actualites/36055-un-gros-contrat-sbh-pour-safran-avec-la-nouvelle-flotte-d-helicopteres-du-programme-ukmfts

Atos lance Eroster pour la gestion des interventions d'urgence de l'ONG SOS Villages d'Enfants International.
http://www.tradingsat.com/atos-FR0000051732/actualites/atos-atos-lance-une-application-pour-les-services-d-urgence-730043.html

Les 3 bonnes raisons de la santé des vendeurs d'armes français.
https://www.challenges.fr/entreprise/defense/rafale-sous-marins-les-trois-raisons-de-la-bonne-sante-des-vendeurs-d-armes-francais_461910

Le président d'Uber démissionne après 6 mois. http://www.sudinfo.be/1810611/article/2017-03-20/le-president-d-uber-demissionne-apres-6-mois
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Atos dément un projet d'offre de Worldline sur Ingenico. https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/atos-dement-un-projet-d-offre-de-worldline-sur-ingenico-1654785.php
Tesla réussit son augmentation de capital. http://www.journaldeleconomie.fr/Tesla-augmentation-de-capital-reussie_a4539.html
Le tribunal de commerce de Toulouse doit examiner, le 30 mars, la plainte de deux actionnaires d'une mine d'or
malienne. Ils accusent Airbus de les avoir leurrés et d'avoir investi dans cette mine afin de se constituer une caisse
noire. http://tempsreel.nouvelobs.com/justice/20170324.OBS7064/la-justice-s-interesse-a-une-eventuelle-caisse-noire-d-airbus.html
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La Corée du Nord serait derrière le cyber-braquage de la banque centrale du Bangladesh.
https://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/0211905532978-la-coree-du-nord-serait-derriere-le-cyber-braquage-de-la-banque-centrale-du-bangladesh-2074638.php

L'armée israélienne recrute dans la cyber. http://www.ttu.fr/tsahal-recrute-cyber-guerriers/
France: le CEMA rencontre les spécialistes de la cyberdéfense du CALID.
http://www.defense.gouv.fr/ema/chef-d-etat-major-des-armees/actualite/la-cyberdefense-au-coeur-des-operations

Des hackers, qui reconnaissent ne pas avoir piraté Apple, menacent d'effacer le contenu de 250 millions de
compte à moins que la firme ne verse une rançon. https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211909359687-apple-vise-par-des-cyber-maitre-chanteurs-2074987.php
Un groupe de hacker chinois annonce une cyberattaque contre la Corée du Nord.
http://rki.kbs.co.kr/french/news/news_In_detail.htm?lang=f&id=In&No=55633¤t_page=

Washington accuse Moscou d'avoir dirigé la cyberattaque massive dont a été victime Yahoo en 2014.
http://globbsecurity.fr/washington-accuse-moscou-davoir-dirige-cyberattaque-massive-dont-a-ete-victime-yahoo-2014-41173/

Selon Google, les pirates informatiques peuvent plus facilement qu'avant infecter les sites en raison de leurs
obsolescences. https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211896747182-les-piratages-en-nette-hausse-previent-google-2074041.php
Atos et Siemens annoncent le développement de leur partenariat aux Etats-Unis pour fournir des solutions de
cybersécurité aux industries de l'énergie, du pétrole et du gaz.
http://www.boursorama.com/actualites/atos-solutions-de-cybersecurite-avec-siemens-ece2d6540d3d7bed13656604f247de62

L'ANSSI et le SGDSN vont au début avril organiser une conférence sur la cyber paix. Parmi les questions posées, il
y a celle du « hack back » qui inquiète les autorités. http://www.silicon.fr/le-droit-a-la-cyber-riposte-pour-tous-inquiete-anssi-170414.html
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Le SREL aurait procédé à une mise sur écoute illégale. http://5minutes.rtl.lu/grande-region/luxembourg/1016968.html
Les services secrets américains ont demandé 60M$ supplémentaires au vu de l'activité de la famille Trump mais le
budget leur a été refusé. http://www.huffingtonpost.fr/2017/03/23/les-services-secrets-americains-sont-depasses-par-le-mode-de-vie_a_22009583/
L'Allemagne va utiliser la reconnaissance vocale pour identifier l'origine des migrants.
https://fr.express.live/2017/03/23/lallemagne-va-utiliser-reconnaissance-vocale-identifier-lorigine-migrants/

Intelligence Campus: des chercheurs, des industriels et des militaires vont travailler de concert sur le
renseignement. http://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/chercheurs-et-industriels-vont-plancher-sur-le-renseignement-militaire_1892205.html
Le renseignement militaire français s'ouvre à la société civile. http://www.capital.fr/bourse/actualites/le-renseignement-militaire-francais-s-ouvre-a-la-societe-civile-1216359
Un indien a été condamné au Emirats pour espionnage. https://www.lorientlejour.com/article/1042463/un-indien-condamne-aux-emirats-pour-espionnage.html
Wikileaks montre comment la CIA a piraté des MacBook et iPhone neufs.
http://www.rtl.fr/culture/futur/wikileaks-montre-comment-la-cia-a-pirate-des-macbook-et-iphone-neufs-7787797886

Foued Mohamed-Aggad, un Strasbourgeois de 23 ans, qui faisait partie du commando de l'attentat du Bataclan
aurait fait croire à sa mort afin de cacher son départ de France aux services de renseignements.
http://www.linfo.re/france/societe/714618-attentat-du-bataclan-l-un-des-terroristes-a-simule-sa-mort-en-syrie

Face aux djihadistes, les militaires développent le GEOINT, un «Google Earth du renseignement» permettant de
fusionner toutes les données issues de l'imagerie satellitaire, des écoutes, de l'observation humaine et du cyber.
http://www.lefigaro.fr/international/2017/03/24/01003-20170324ARTFIG00336-le-renseignement-militaire-nerf-de-la-guerre-contre-daech.php

Une plongée au coeur du Dark Web. http://www.rtl.be/info/magazine/hi-tech/on-a-presque-achete-des-armes-de-la-drogue-et-un-passeport-sur-internet-plongee-inedite-au-coeur-du-dark-web-902327.aspx
Qosmos en difficulté face à la justice après avoir porté plainte pour diffamation.
https://reflets.info/qosmos-renvoye-a-son-dpi-par-la-17eme-chambre-du-tgi-de-paris/

Le FBI confirme qu'il enquête sur une possible «coordination» entre des proches de Trump et Moscou.
https://www.msn.com/fr-ca/actualites/monde/les-patrons-du-fbi-et-de-la-nsa-t%C3%A9moignent-sur-la-russie/ar-BByrhlg

Alain Juillet, ancien directeur de la DGSE : "Les citoyens doivent se placer dans une logique de coproduction de la
sécurité" http://destimed.fr/AccesSecurity-Alain-Juillet-ancien-directeur-de-la-DGSE-Les-citoyens-doivent-se
"Ratafia": une opération menée en France par la DGSE et le Mossad, contre le programme secret d'armes
chimiques développé par le régime de Bachar Al-Assad.
http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/03/25/le-mossad-les-services-secrets-francais-et-l-informateur-syrien_5100770_3224.html

Le MI6 recrute. http://www.gentside.com/mi6/et-si-vous-etiez-le-prochain-james-bond-le-mi6-recrute_art79193.html
Le FBI et la NSA démentent toute écoute de Trump par l'administration Obama durant la campagne
présidentielle. http://www.huffingtonpost.fr/2017/03/20/le-fbi-et-la-nsa-contredisent-donald-trump-et-dementent-toute-ec_a_21903354/
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Deux ans après le début de la vague d'attentats en France, les universités lancent de plus en plus de filières
spécialisées dans la sécurité et le renseignement, pour répondre à la soif d'engagement des étudiants et aux
besoins accrus de l'État.
http://actu.orange.fr/france/quand-l-universite-frappe-a-la-porte-des-services-de-renseignement-CNT000000F1S89/photos/deux-ans-apres-le-debut-de-la-vague-d-attentats-en-france-les-universites-lancent-de-plus-en-plus-de-filieres-specialisees-dans-la-secur
ite-et-le-renseignement-pour-repondre-a-la-soif-d-engagement-des-etudiants-et-aux-besoins-accrus-de-l-etat-bec704e6a627b66f461da7ea4d1ed716.html

Les militaires français spécialistes du renseignement sont en manoeuvre dans la région de Lunéville.
http://www.vosgesmatin.fr/defense/2017/03/18/les-militaires-specialistes-du-renseignement-infiltres-dans-les-forets

Donald Trump accuse Berlin d'être mauvais payeur et Londres d'espionnage.
http://www.setal.net/Donald-Trump-accuse-Berlin-d-etre-mauvais-payeur-et-Londres-d-espionnage_a54571.html

France: Une réforme structurelle du système de renseignement national s'impose face aux défis qui nous
menacent. La création d'un secrétariat d'Etat pourrait en être le socle. http://www.slate.fr/story/140684/creation-secretariat-detat-au-renseignement
Un chef de la NSA juge insensées les accusations d'espionnage par les britanniques.
http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/un-chef-de-la-nsa-juge-insensees-les-accusations-d-espionnage-par-les-britanniques_1890627.html

Le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin, a réagi contre le président du Service fédéral
d'informations de l'Allemagne (BND), qui a affirmé avoir des soupçons que Fetullah Gulen, ait commandité la
tentative de coup d'Etat du 15 juillet. http://www.trt.net.tr/francais/turquie/2017/03/19/reaction-de-m-kalin-aux-declarations-du-president-de-la-bnd-694483
WikiLeaks n'a toujours pas fourni aux Google, Apple, Cisco ou autre Microsoft les informations en sa possession
sur les failles de sécurité et les outils utilisés par la CIA pour pénétrer leurs logiciels et matériels.
https://www.igen.fr/ailleurs/2017/03/wikileaks-voudrait-des-contreparties-avant-de-renseigner-apple-google-et-microsoft

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

