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1 Mot du Président 
 

Chères Aegéenes, chers Aegéens, 

 

Cette nouvelle année 2021-2022 résonne tout particulièrement pour moi. Cette 25ème promotion me 

rappelle qu’il y a 20 ans, j’étais moi-même sur les bancs de l’EGE, et qu’il est grand temps de faire le 

bilan, calmement... 

 

Deux décennies de vie de notre communauté viennent de s’écouler. Des moments de peine où nous 

avons vu des amis emportés par la maladie, les accidents et les attentats, mais aussi des moments de 

joie, entre réussites professionnelles, mariages et naissances. Et quand on évoque la notion de 

“famille” en parlant de l’AEGE, certains l’ont pris au pied de la lettre et ont fondé leur famille avec leurs 

camarades de classe, et nous comptons désormais plusieurs dizaines d’enfants “Made in AEGE”. Au-

delà des collaborateurs recrutés, des partenaires associés, je retiens les amitiés qui se sont nouées au 

fil d’une promo ou au fil des soirées passées à imaginer et à structurer des projets pour développer 

l’AEGE. Des équipes se sont succédées au sein du pilotage du réseau, chacun donnant selon son temps 

et énergie disponibles, mais tous restent aux alentours et répondent encore présents dès que la 

situation l’exige. Un grand merci à vous tous ! 

 

Nous sortons à peine d’une période de crise sans précédent pour notre génération, et dont les 

conséquences sur le moyen-long terme restent encore à bien appréhender. Dans cet environnement 

instable, fait de menaces et d’opportunités, nous réalisons d’autant plus l’importance des 

apprentissages dispensés par l’EGE. Les champs d’intervention sont multiples ; au niveau des 

évolutions réglementaires, lors des compétitions pour les grands appels d’offre internationaux, lors 

des pressions provenant de l’activisme sociétal et financier, face aux cybermenaces... Christian nous le 

rappelle chaque année, et chaque année, nous réalisons la pertinence, ou plutôt la clairvoyance qui a 

conduit à la création de l’EGE, puis à ses évolutions successives. 

 

L’EGE nous a formés pour devenir des professionnels capables d’affronter ces défis. Mais comme dans 

tout projet, il est difficile - voire impossible - d’y arriver seuls, et c’est là que revêt toute l’importance 

du réseau. Un réseau est finalement la somme de ses réseaux, et l’AEGE est un réseau professionnel 

puissant pour y trouver des réponses à nos besoins professionnels (embauche, prestations...). Avec les 

années et les promotions executives, notre réseau a gagné en maturité et compte des membres dans 

la plupart des cabinets, des grandes entreprises et institutions touchant aux métiers de l’intelligence 

économique. C’est assez significatif et inédit pour le rappeler. 

 

 

 

 

 



 Rapport d’activité de l’AEGE 2020-2021  

4 
 

 

Cet écosystème qui combine la formation de l’EGE au réseau des anciens de l’AEGE a démontré sa 

redoutable efficacité et a fortement évolué depuis la création de l’école. Les effectifs annuels de l’école 

frôlent désormais les 400 étudiants par an, toutes formations confondues. Nous sommes assez loin 

des promos d’une vingtaine d’étudiants des débuts... Et pourtant, l’esprit qui anime l’école et l’AEGE 

n’a pas été dilué. Cet esprit qui nous exhorte à analyser les problèmes et les enjeux différemment des 

autres, cet esprit qui nous pousse à critiquer et à qualifier les informations qui circulent, cet esprit qui 

nous encourage à être offensif et à privilégier les approches latérales. L’AEGE est un carrefour de 

compétences qui invite à travailler en meute, car ensemble nous sommes plus forts, ensemble nous 

brassons des capacités complémentaires. 

 

En cette année anniversaire, je souhaite aux étudiants une excellente année et les encourage à 

s’investir à 100% dans l’EGE pour en bénéficier pleinement. A tous les membres de l’AEGE, poursuivez 

votre investissement dans le réseau, et je vous donne rendez-vous en juin prochain au Gala de l’IE qui 

marquera les 25 ans de notre école ! 

 

Bonne rentrée à toutes et tous. 

 

Antoine VIOLET-SURCOUF 

Président de l’AEGE 
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2  Les chiffres clés 2020 - 2021 
 

 

   

2599 membres 

1052 issus des formations 
exécutives 

+300 nouveaux membres 
sur un an 

869 offres d’emploi  

166 offres de stage 

6 partenaires techniques 

7 réseaux partenaires 

110 événements dont : 

Nocturne Big Data          
Risk day                          

Cyber day 

86 conférences 

4 challenges 

12 quickclass/quickpractice 

88 événements en ligne 

6 hybrides (présentiel / en 
ligne) 
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3 Bilan de l’année 
 

Pandémie et AEGE 

Pour la seconde année, la pandémie de COVID-19 a bouleversé la vie de chacun. Si les restrictions 
étaient moins fortes, les activités traditionnelles de l’AEGE sont restées affectées. Comme l’année 
précédente, l’AEGE et ses Clubs ont su s’adapter et innover.  

L’offre de conférence en ligne s’est encore enrichie, avec plusieurs événements organisés chaque 
semaine. Peu d’associations voire d’organismes ont su proposer une telle offre. Et dès que 
l’opportunité du retour en présentiel a été autorisée, l’AEGE a lancé des formats hybrides afin de 
permettre de vivre la conférence en ligne ou à l’EGE.  

La pandémie a également eu pour conséquence l’annulation du Gala de l’IE, pour la seconde année 
consécutive. Cela a été encore une décision lourde à prendre, mais malgré l’évolution de la situation 
sanitaire, il n’aurait pas été raisonnable de maintenir ce rendez-vous annuel. Rendez-vous est pris en 
2022, pour, espérons-le, fêter les retrouvailles de la communauté de l’IE.  

Place de l’IE et des membres de l’AEGE 

L’expertise des membres de l’AEGE se retrouve désormais dans bon nombre de corps de métiers. Cette 
richesse est importante, à l’heure des grands défis auxquels nous faisons face : sortie (?) de pandémie, 
fractures sociétales multiples, élection présidentielle à venir. Autant d’occasions de mettre en avant 
l’apport de l’intelligence économique et notre expertise pour déconstruire les fake news et les 
positions biaisées, éclairer sur les enjeux connus ou méconnus, apporter une réflexion construite aux 
débats, chacun à notre niveau.  

Grâce à leur formation à l’EGE, l’expertise des membres de l’AEGE est désormais régulièrement publiée 
et sollicitée. Les ouvrages issus de la communauté se multiplient, signe d’une vitalité indéniable et 
d’une richesse d’analyses et d’idées. L’AEGE soutient ces projets et dès qu’elle le peut, facilite leurs 
réalisations.  

Le réseau AEGE, toujours présent 

Le réseau de l’AEGE s’étoffe, et désormais il n’est pas rare de croiser des membres lors de différents 
événements professionnels. Les opportunités d’élargir son réseau, trouver un partenaire, faire des 
affaires et même recruter se multiplient. L’AEGE promeut toutes ces activités, et entend reprendre dès 
que cela est possible, l’organisation d’opportunités en ce sens.  

La solidarité entre les promotions étudiantes et membres de l’AEGE permet à chacun d’exprimer son 
attachement à la volonté de toujours apprendre et partager, des valeurs importantes pour l’AEGE. Nul 
doute que l’année 2021-2022 s’inscrira dans cette lignée.  

Enfin, que vous soyez près ou loin, il est toujours possible de soutenir les actions de l’AEGE, par 
l’organisation d’un projet, le relai d’un événement ou d’une publication sur ses réseaux sociaux, ou 
encore tout simplement en payant sa cotisation. Chacun peut contribuer, l’AEGE compte sur vous et 
est là avec vous.  

 

Alfred HUOT DE SAINT ALBIN 

Secrétaire général de l’AEGE 
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4 Communautés 

Plus que jamais, l’AEGE et ses clubs restent aux côtés et au soutien des communautés partenaires.  

  

https://www.cdse.fr/
http://www.amrae.fr/
https://www.gfii.fr/fr/
http://www.synfie.fr/
https://portail-ie.fr/
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5 Partenaires techniques AEGE et EGE 2020-2021 
 

Malgré les restrictions sanitaires liées au Covid, l'AEGE et ses partenaires ont continué à collaborer au 

cours de l'année 2020-2021. Si la journée des partenaires n'a pu se tenir, plusieurs temps de rencontres 

ont été organisés au cours de l'année. 

 

Ainsi, les étudiants ont bénéficié de formations dispensées par des professionnels de Sindup, Cikisi et 

EspritsCollaboratifs. Sindup a notamment présenté sa solution lors d'une conférence organisée par 

l'AEGE et ouverte au public. En outre, les étudiants le désirant ont eu l'opportunité de profiter d'une 

licence Cikisi pour les accompagner dans leur découverte de la veille et leur recherche relatives à 

l'exercice de fin d'année. 

 

Le partenariat avec Cikisi est d'ailleurs amené à se renforcer avec l'accord d'une licence pour les 

étudiants tout au long de l'année, afin de les aider dans leurs divers projets. De même, les étudiants 

bénéficieront cette année d'une licence Bertin IT, également partenaire de l'AEGE. 

 

Dans le cadre des partenariats entre l'association et des éditeurs de veille, des interviews d'utilisateurs 

ont en outre été réalisées et publiées sur le Portail de l'IE, permettant d'avoir des retours d'experts sur 

les solutions proposées par Sindup et EspritsCollaboratifs, autre partenaire de l'AEGE. 

 

Partenaires 2020-2021 : 

 Bertin IT 

 Cikisi 

 Esprits Collaboratifs 

 Geotrend 

 KB Crawl 

 Sindup 

 

 

  

https://www.bertin-it.com/
https://www.cikisi.com/
https://espritscollaboratifs.fr/
http://www.geotrend.fr/
https://www.kbcrawl.com/fr/
https://fr.sindup.com/
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Partenaires techniques 2020-2021 

                  

 

  

http://www.kbcrawl.com/
http://www.sindup.com/
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6 Composition du conseil d’administration - rentrée 2021  
L’AEGE vit et s’agrandit, et de nouveaux responsables assument l’animation des clubs. Ainsi, pour 

l’année scolaire 2021-2022, le conseil d’administration se compose ainsi :  

 

 

6.1 Bureau 
 Président Antoine VIOLET-SURCOUF 

 Vice-Président Dominique DHYSER 

 DAF, Directeur Portail de l’IE Charles PAHLAWAN 

 Secrétaire général, DPO Alfred HUOT DE SAINT ALBIN 

 Trésorier Kévin CARON 

 Conseiller Bartol ZIVKOVIC 

 

6.2 Président d’honneur 
 Christian HARBULOT 

 

6.3 Vie courante 
 Club Emploi  Grégoire MARSOLLIER 

 DSI Nicolas DE RYCKE 
Christophe GIRODON 
Vincent BERNAUD 
Baptiste FORTIN 
Renaud GAUBERT 

 EGE Junior Conseil Capucine VIVIANI 
Hugo FRANSES 

 Gala Margot de KERPOISSON 

 

6.4 Clubs métiers 
 Club Analyse Alexandre CORREIA GENTILE 

Julien PENNECOT 
Benjamin MEISSE 

 Club Cyber Jérôme FREANI 
Rémi MARTIN 

 Club Data Intelligence Romain SCHLOESING 
Jérémie SAINT-JALM 

 Club Défense Foulques DE SAMIE 

 Club Droit et IE / DPO Adrien RAHMATI GEORGES 
Zineb FETTACHI 
Camille BADAIRE LE PAGE 

 Club Influence Hugo CONTARD 
Lola GERBERT THORIN 
Chris BENHANZIN 

 Club Innovation / Startup Julie ROUZAUD 
Alizée GUIET 

 Club OSINT & Veille Augustin ROCH 
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Artus HUOT DE SAINT ALBIN 
Julien VACHEL 

 Club Relations Publiques Hugo MATKOWSKI 
Paul GABAS 
Arnault MENATORY 

 Club Risques Yasmine DOUADI 
Mariam-Emmanuelle KONE 

 Club Sûreté Eva BURGAT 
Aurélien FRANCOIS 
Amélie AÏDI 
Paul-Louis BENE 

 

6.5 Portail de l’IE 
 Marvin LOOZ – Board + relations AEGE 

 Jean-Baptiste LORIERS – Board + relations extérieurs & DSI 

 Charles de BISSCHOP – Board + relations clubs & AEGE 

 Christophe MOULIN – Chargé de mission extérieur 

 Louis-Marie HEUZE – Chargé de mission transverse 

 Louis MORILHA – Chargé de mission transverse 

 Clémentine BALAYER – Chargée de mission interne 

 Thomas LABBOUZ – Chargé de mission étranger 

 Paco MARTIN – Chargé de mission Interne 

 Nathan CROUZEVIALLE – Chargé de mission transition nouveaux 

 Alexandre SIMERAY – Chargé de mission transverse 

 Ugo VIENS – Chargé de mission interne 

 Thibault MENUT – Chargé de mission interne 

 

6.6 Clubs Régionaux et Internationaux 
L’AEGE poursuit sa phase de structuration dans les régions françaises et à l’international. Pour cela, 

des clubs sont créés et portés par des membres en lien avec ces zones.  

Ces clubs ont deux priorités de développement :  

 Faire rayonner les expertises des membres de l’AEGE et diffuser les bonnes pratiques en 

intelligence économique, notamment au travers de l’organisation d’événements ; 

 Constituer un point d’appui aux membres de l’AEGE travaillant dans ou sur ces zones, et 

faciliter l’identification d’experts. 

Les clubs régionaux sont :  

 Club Bretagne Olivier QUILLET / Caroline DARRE 

 Club Auvergne-Rhône-Alpes David HORNUS 

 

Les clubs internationaux existants sont :  

 Afrique 
Valérie HOUPHOUET BOIGNY 
Laurène MONTALBANO 

 Maroc Ali MOUTAIB 
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 Belgique Béatrice ALIE 

 Canada David MILLIAN 

 Suisse Alain MERMOUD 

 Asie Nicolas MICHELON 

 Russie Svetlana KLIUSHOVA 

 

 

 

6.7 Clubs loisirs 
Les clubs loisirs permettent aux membres de l’AEGE de partager ensemble un loisir commun. Ces clubs 

organisent durant l’année des sessions plus ou moins nombreuses. 

Tout membre de l’AEGE peut participer à ces clubs : il suffit de s’inscrire auprès des responsables qui 

préciseront les modalités pratiques. 

Un club n’existe pas ? Créez-le ! L’AEGE encourage fortement l’initiative. Cela demande un peu 

d’investissement en temps et bonne volonté, mais c’est tout. Si vous souhaitez plus d’informations, 

vous pouvez contacter le bureau de l’AEGE.  

Les clubs existants à ce jour sont :  

 Club œnologie Sarah DUTURC 

 Club tir Paul NOEL 

 Club parachutisme Christophe CHEKROUN 
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7 Bilan et perspectives par clubs  
Les clubs de l’AEGE se structurent autour d’une même organisation, afin de permettre à chacun de 

prendre toute sa place et ses responsabilités dans les différents projets portés.  

Ainsi, chaque club est piloté par un ou plusieurs membres de plein droit de l’AEGE (communément 

appelés « Anciens », car ce sont des anciens étudiants des formations diplômantes de l’EGE). Ces 

Anciens impulsent les orientations du club et l’inscrivent dans une continuité sur plusieurs années.  

Ensuite, les étudiants se partagent différentes fonctions au sein du club : le coordinateur, qui veille à 

la gestion quotidienne du club et à l’avancée des projets. Les chargés de missions sont eux en charge 

de projets spécifiques, comme par exemple la coordination avec le Portail de l’IE ou la communication 

autour des événements organisés par le club. La responsabilisation de chacun est un maitre mot et un 

impératif d’organisation au sein des clubs.  

De nombreux clubs de l’AEGE, actifs au quotidien, ont réalisé un bilan de l’année écoulée et exposent 

leurs ambitions pour l’année 2020-2021.  

 

Ci-après, quelques mots rédigés par les clubs sur leurs activités et objectifs, accompagnés d’une 

cartographie des débouchés identifiés par les clubs.  

 

 

7.1 Club Afrique  
Le Club Afrique de l'AEGE est une plateforme de réflexion, de partage de connaissance, d'expériences, 

d'expertises terrains et métiers, où nouveaux et anciens étudiants de l’École de Guerre Économique 

approprient l’intelligence économique au continent.  

Les piliers du Club Afrique sont :  

 La production de connaissances ; 

 La création des grilles de lectures de l'IE pour et par l'Afrique ; 

 L'accompagnement à la création de stratégies africaines endogènes ; 

 Partager, diffuser les idées ; 

 L'incubation d'initiatives innovantes. 
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7.2 Club Analyse  
Le Club Analyse, lancé en 2017, entend promouvoir les outils et méthodes de l'Intelligence 

Économique, de concert avec l'EGE et l'AEGE.  

Plus spécifiquement, les objectifs du Club se déclinent en 3 axes :  

Rendre accessible les grilles de lecture pertinentes (SWOT, PESTEL, échiquier etc.) et identifier les 

zones où l’analyse fait défaut à travers des documents pédagogiques (cours, livres blancs etc.), des 

contenus (vidéos, films, articles etc.) et des retours d'expérience.  

Favoriser l'acculturation entrepreneuriale des membres : savoir analyser un bilan, connaître quelques 

méthodes de conception produit ainsi que les principales méthodes de gestion de projet, s’initier aux 

principaux moyens de financement, explorer les méthodes et parcours de quelques grands décideurs 

économiques (Bernard Arnault, François Pinault, Elon Musk etc.)  

Favoriser la production de connaissances sur l'analyse dans le monde de l’entreprise.  

Ces axes complémentaires amélioreront la connaissance des membres sur les enjeux et 

problématiques rencontrés par les décideurs économiques (croissance rentable, innovation etc.) et 

serviront de nouveau canal de diffusion des pratiques de l’Intelligence Économique. Cet ensemble de 

connaissances pourra également être une base pour les publics peu fragiles économiquement et 

désirant créer ou reprendre une activité.  

Enfin, des entretiens individuels sont organisés pour aider les membres du Club à définir leurs objectifs 

post-EGE, à moyen et à long terme. 
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7.3 Club Data Intelligence  
Le data intelligence est l’état de l’art de la philosophie du traitement constructif et productif de la 

donnée. Il s’articule en 3 points : Collecte - Analyse – Diffusion. La collecte est l’élément le plus décisif 

qui fait intervenir dès le début un travail pour déterminer où, quoi, quand récolter la donnée. Vient 

ensuite l’analyse et le traitement des données afin d’obtenir de l’information. Enfin le processus se 

termine par la diffusion de celles-ci à des fins stratégiques, notamment par la production de 

visualisations de données (graphiques, rapports, tableaux simplifiés, etc.). On constate ainsi une 

similarité marquée avec le cycle de l’information observé en intelligence économique : Recherche - 

Collecte - Analyse – Diffusion.  

C’est autour de cette définition et des enjeux associés que le Club s’est fondé en 2016, avec pour 

objectif central de découvrir et faire découvrir les métiers et technologies qui composent le data 

intelligence, au travers de la production d’articles et de cartographies en partenariat avec le Portail de 

l’intelligence économique, d'ateliers techniques à destination de ses membres ou encore en partant à 

la rencontre des professionnels du secteur.  

Chaque année depuis 2016, le club organise avec son président d’honneur Charles Huot, la Nocturne 

du Big Data, réunissant plusieurs dizaines d’experts durant une soirée au sein des locaux de Cap Digital 

(sauf contre-indication due à l’épidémie de covid19). Le but de cet évènement est de favoriser le 

dialogue et les intuitions quant à ce secteur très dynamique. 
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7.4 Club Carrière  
Le Club Carrière de l’AEGE accompagne les étudiants, actuels ou futurs, et les anciens dans leur 

recherche d’emploi.  

Le Club Carrière, c'est également :  

 160 offres d’emploi disponibles sur le site de l’AEGE.fr, mises à jour chaque semaine grâce à 

une veille active ; 

 6 mardis de l’emploi : rencontre entre les anciens de l’EGE et les étudiants pour parler de leurs 

métiers ; 

 50 fiches métiers disponibles. 

 

7.5 Club Cyber  
Les actions que le Club Cyber réalise s’articulent en 4 axes :  

 La rédaction d'articles et d'études sur des sujets liés à la cybersécurité ; 

 L'organisation de conférences et autres événements, tel que le Cyberday ;  

 La participation aux divers événements de l'industrie de la cybersécurité en France ; 

 Le coaching des étudiants en recherche d’emploi. 

Plus de 15 chargés de missions sont engagés cette année dans les diverses activités du club qui ont 

pour objectif d’aider l'ensemble des étudiants et anciens de l'École de Guerre Économique à mieux 

appréhender les enjeux stratégiques liés à la cybersécurité. 
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7.6 Club Défense  
Le Club Défense vise à promouvoir le lien entre le monde de la défense et l’intelligence économique. 

En quoi est-ce que les méthodologies de l’IE permettent de disposer de meilleures grilles de lectures 

et de compréhension spécifiques à ce milieu ?  

Le Club est organisé en trois pôles :  

Le pôle conférence : identifier des intervenants et les inviter pour organiser des conférences. Cette 

année, la trame choisie est de faire une série de conférences sur le fil rouge de la guerre d’influence.  

Le pôle veille/rédaction : mener une veille sur les thématiques des enjeux de la défense pour rédiger 

une revue de presse.  

Le pôle emploi/évènements/partenariats : créer à l’école des évènements croisant la thématique IE et 

de défense, tout en s’occupant conjointement de la recherche d’emploi avec le club emploi. 
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7.7 Club Droit & IE  
Le Club Droit et IE de l'AEGE vise à montrer que le droit constitue à la fois un outil stratégique pour 

l’affirmation de la puissance des acteurs économiques sur la scène internationale et un élément 

indispensable à la mise en œuvre d’une politique d’intelligence économique au niveau national. 

Le Club a plusieurs objectifs : 

 Réaffirmer la place du droit dans un contexte de guerre économique ; 

 Réaliser une veille orientée afin de faire vivre le club par des actions récurrentes : articles, 

conférences, brèves, et réalisation d’interviews ; 

 Faire rayonner l'École et l’AEGE en tant que sources de réflexion autour de thématiques telles 

que le droit fiscal, le droit du monde numérique et des nouvelles technologies, le secret des 

affaires, la régulation liée aux nouveaux espaces, la conformité, ou encore les lanceurs 

d’alertes. 
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7.8 Club Influence  
Le Club Influence est une entité plutôt récente dans la nébuleuse des Clubs de l’AEGE. Effectivement, 

si celui-ci est apparu a de nombreuses reprises, sa pérennité n’est que très récente. 

L’Influence est un pan à part de l’Intelligence Économique. Elle est l’art du faire croire, faire savoir et 

du faire faire. Concrètement, il s’agit de modifier les représentations et les croyances d’autrui. Cela 

induit un changement des perceptions puis du comportement. C’est un processus mené de manière 

invisible, indirecte et continue. Aujourd’hui, l’influence est à la fois l’élément déclencheur et la finalité 

de la stratégie. 

 

 

 

7.9 EGE Junior Conseil  
Créée en mars 2006, l'EGE Junior Conseil est une junior entreprise unique en son genre, qui réalise des 

prestations de conseil spécialisées en Intelligence Economique.  

Elle a pour vocation d'offrir à ses clients (PME/PMI, Grands comptes, Syndicats, Associations, Cabinets 

de conseil, Administrations, etc.) des solutions qui répondent à leurs besoins en mettant les 

compétences et le dynamisme des étudiants de l'École de Guerre Économique. 

L’EGE Junior Conseil est particulière car le bureau sortant encadre le bureau entrant et le suit durant 

son année. Cet accompagnement permet une continuité dans l’activité de la junior entreprise, lui 

permettant d’obtenir le fameux label « Junior Entreprise ».  
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7.10 Club OSINT & Veille  
La création du Club OSINT et Veille en 2015 avait pour but de répondre à deux grands défis que connait 

un praticien de l’intelligence économique : 

 Suivre les évolutions technologiques concernant le monde de l’information (outils dédiés à la 

collecte, la veille, la cartographie, le travail collaboratif, etc.) ; 

 Monter en compétences, tout au long de sa vie professionnelle, c’est-à-dire savoir cultiver sa 

maîtrise technique des outils indispensables à son domaine d’activité. 

En plus d’organiser des conférences sur les thèmes de l’OSINT et de la veille, le Club participe au projet 

pédagogique de l’École de Guerre Économique grâce à la signature de partenariats avec des éditeurs 

de solutions de veille : Bertin IT, Cikisi, Esprits Collaboratifs, Geotrend, KB Crawl, Sindup. Avec ces 

partenariats, les étudiants de l’EGE bénéficient d’une formation, ainsi que d’un accès gratuit à ces 

plateformes de veille durant leur cursus. 
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7.11 Portail de l'IE  
L’appréhension de l’intelligence économique est essentielle dans un monde de plus en plus complexe. 

Pour en avoir une meilleure approche, nous proposons des brèves résumant l’actualité de l’IE ou des 

analyses plus poussées sur des dossiers. Nous figurons comme le média de référence en matière d’IE 

et le numéro un en la matière.  

Les objectifs du Portail de l’IE sont doubles : 

 Diffuser une culture et une réflexion sur l’intelligence économique en  France ; 

 Aider les étudiants et les professionnels de l’IE à avoir un média où ils peuvent s’exprimer sur 

cette thématique. 

 

 

7.12 Club Relations Publiques 
Le Club Relations Publiques a été fondé en 2020 afin d'accroître la visibilité et la notoriété de l'AEGE 

dans la sphère publique. Le club aspire à créer des liens entre experts de l'IE, élus et acteurs 

économiques de notre pays. 

Son objectif principal est d’obtenir des retours d’expériences d’élus et de promouvoir les travaux des 

étudiants auprès de ces mêmes élus. 
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7.13 Club Risques  
Le Club Risques a pour principales activités : 

 L’organisation des conférences traitant des thématiques du Risques ; 

 La publication des articles du Jeudi du Risques dans le cadre de partenariat avec le Portail de 

l’IE ; 

 La publication mensuelle de la Newsletter ; 

 L’élaboration d’un guide communication « Pour plus de visibilité sur les réseaux sociaux » ; 

 L’élaboration d’un guide CV ; 

 La réalisation des Quick Practices ; 

 La visibilité Emploi ; 

 Le Risk Day : « la journée de la gouvernance des risques ». 
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7.14 Club start-up et innovations 
Un choix se présente aujourd'hui aux entreprises et organisations : innover ou mourir rapidement. Il 

ne s'agit ici pas que de l'innovation au sens technologique du terme, mais également au sens sociétal 

ou tout simplement de l'usage. 

L'objectif est de construire un nouveau pont de l’EGE vers un secteur à la fois innovant et en mutation, 

en appliquant la grille de lecture EGE dans ce secteur en émergence et à l’influence grandissante. 

Nous traiterons donc de l'innovation et de ses acteurs par le truchement des grilles de lecture de l'EGE. 

Cartographie des métiers d’accompagnement des startups :  

 

Cartographie des métiers dans les startups :  
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7.15 Club Sûreté  
L’appréhension de la menace demeure complexe au vu du risque multiforme et évolutif : il se déplace 

et se transforme. Pour y faire face, les acteurs de la sûreté mettent en place des procédures, via 

lesquelles s’érigent des systèmes de gestion d’incident et de crise où chaque acteur dresse à son niveau 

des recommandations et des normes essentielles. Le Club Sûreté de l'AEGE a pour objectif d’apporter 

sa pierre à l’édifice, venant soutenir une approche globale et résiliente de la sûreté.  

Nous sommes d’ores et déjà 140 membres, rejoignez-nous ! 
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7.16 CPAE 
Le Comité de pilotage de l’Action Etudiante, CPAE, n’est pas un bureau des élèves comme les autres, 

ni un club comme les autres, puisqu’il n’est pas encadré par des Anciens.  

 

Le CPAE constitue un relais d’organisation entre l’équipe de Direction de l’EGE et les étudiants afin 

d’accompagner l’ensemble des promotions tout au long de leur scolarité.  

Le CPAE a deux fonctions principales :  

 Une fonction de cohésion entre les différentes promotions mais aussi avec le réseau des 

anciens de l’EGE pour participer à la vie de l’école ;  

 Une fonction à visée professionnelle par la promotion de l’Intelligence Economique, 

permettant d’accroître la visibilité de l’EGE et son champ d’action. 

 

7.17 Club Œnologie 
L’activité du club a été fortement perturbée par le Covid-19 et la dynamique des années précédentes 

a été difficile à mettre en place. Malgré tout, dès que l’occasion se présente, anciens et promotions 

actuelles sont arrivés à échanger autour des fondamentaux de la dégustation. 

Chaque séance s’est déroulée à l’aveugle sur le thème d’un terroir ou d’un domaine. Le fil conducteur 

étant d’identifier les caractéristiques de l’un et/ou de l’autre. Les deux dernières séances post-

confinement se sont articulées autour d’un accord mets et vins. 

Les sessions sont animées par Vincent, sommelier professionnel, qui nous fait partager son amour du 

vin.  

Cette année nous allons organiser entre 7 et 8 séances avec fiche de dégustation à compléter pour 

chaque vin afin que chacun puisse au mieux éduquer son palais et son nez. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, une seule adresse : oenologie@aege.fr 

Contact : Sarah DUTURC (PXIX) 

  

Notre lieu : LE VIN EN BOUCHE 

Adresse: 27 rue de l’Abbé Grégoire, 75006 Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oenologie@aege.fr
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8 Liste des 110 événements (co)organisés par l’AEGE 
 

A l’exception des « Carré » (consommation à charge du convive) et des activités proposées par les clubs 
loisirs, tous nos événements sont gratuits, avec inscription sur le site AEGE. 

 

Date Evénement Lieu 

17/09/2020 
Comment protéger les populations vulnérables dans le cyber espace, 
l'exemple du CyberPeace Institute En ligne 

29/09/2020 
RSE, lutte contre la corruption et enjeux environnementaux ... Quels 
risques pour les multinationales ? En ligne 

05/10/2020 
La gestion d'incident cyber, un enjeu majeur de résilience pour les 
organisations En ligne 

06/10/2020 Challenge OSINT 317 Présentiel 

08/10/2020 
Anticiper les risques de non-conformité RGPD : facteur de ROI ? Ou 
comment transformer une contrainte en opportunités En ligne 

15/10/2020 Maîtriser sa surface d’exposition aux attaques et fraudes informatiques En ligne 

19/10/2020 
Partenariats économiques France-Afrique – Comment inventer des 
communautés de destin ? En ligne 

20/10/2020 
Présentation de Sindup : plateforme de veille stratégique et e-
réputation En ligne 

21/10/2020 Quels risques légaux pour la veille et l’investigation en ligne ? En ligne 

22/10/2020 Gestion des risques, êtes-vous prêts maintenant ? En ligne 

23/10/2020 Cyberday Corsica : une édition placée sous le signe de la résilience En ligne 

28/10/2020 
Comment des informations divulguées non-intentionnellement 
peuvent mener à la compromission d’une organisation ? En ligne 

03/11/2020 R!SK DAY BETA : La journée de la gouvernance des risques En ligne 

10/11/2020 Les Nouveaux Internet : des réseaux des années 70 à RINA En ligne 

11/11/2020 Challenge 11 novembre En ligne 

14/11/2020 Challenge OSINTY'ZEF En ligne 

16/11/2020 AG AEGE En ligne 

17/11/2020 Les mardis de la Connaissance : Le Cloud En ligne 

18/11/2020 
La digitalisation du secteur financier : une révision profonde des 
dispositifs de maîtrise des risques existants En ligne 

19/11/2020 
Le facteur humain : L’intelligence émotionnelle au cœur de la 
cybersécurité En ligne 

24/11/2020 Les mardis de la Connaissance : Le réseau En ligne 

24/11/2020 
Plateformes de contenus en ligne: quels enjeux face au Digital Services 
Act de l’UE ? En ligne 

25/11/2020 Les DO and DON'T durant le processus d'embauche En ligne 

26/11/2020 L’asymétrie numérique et son impact sur la conflictualité En ligne 

27/11/2020 Premier Carré numérique En ligne 

30/11/2020 
La nouvelle science du risque: un puissant levier de protection et de 
contrôle des coûts : Cas concret pour Eiffage En ligne 
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Date Evénement Lieu 

01/12/2020 
Les mardis de la Connaissance : La 5G, ou l'avènement de l'ère des 
objets connectés En ligne 

01/12/2020 Quick Practice : cartographie des risques En ligne 

02/12/2020 
Pouvez-vous faire confiance à WhatsApp, Telegram, Signal, et toutes 
les autres… ? En ligne 

03/12/2020 
L’information au service de la gestion des risques en entreprise, 
l’intelligence informationnelle En ligne 

07/12/2020 Sécurité privée et rôle du CNAPS en France En ligne 

08/12/2020 
Transferts internationaux d'armements : comment, pourquoi, combien, 
quels risques spécifiques ? - Etat de situation fin 2020 En ligne 

09/12/2020 Qui garde son secret est maître de sa route En ligne 

10/12/2020 L'Open Source Intelligence au service de la Cyber Threat Intelligence En ligne 

15/12/2020 
Le club Afrique de l'AEGE aux Assises africaines de l'intelligence 
économique En ligne 

15/12/2020 
Quelles stratégies et opportunités pour le développement des 
entreprises à l'étranger ? L'exemple de la cybersécurité aux Etats Unis En ligne 

16/12/2020 Régulation du Numérique : où en est-on en France? En ligne 

05/01/2021 R!SK DAY : La journée de la gouvernance des risques En ligne 

12/01/2021 
Risque de sanction ou risque de perte économique : le dilemme des 
entreprises face à la corruption En ligne 

13/01/2021 "General Counsels’ vision of the future and Impacts on companies"  En ligne 

14/01/2021 
5G, fibre, Très Haut Débit : Quels enjeux économiques et de 
gouvernance ? En ligne 

19/01/2021 Intervention des Anciens - Présentation des métiers de la cyber En ligne 

20/01/2021 
Vaccins contre le #Covid-19 : quelle méthodologie d'enquête sur la 
désinformation ? En ligne 

21/01/2021 
Protection du secret des affaires : les entreprises sont-elles 
définitivement à l’abri du risque de divulgation ? Paris 

27/01/2021 
Cyberattaques : intervention des forces de l'ordre et remédiation, le 
dilemme ? Paris 

28/01/2021 Deuxième Carré numérique En ligne 

02/02/2021 L'environnement de développement Python En ligne 

02/02/2021 
Comment la gamification de la formation en cybersécurité est devenue 
un atout indispensable pour assurer la souveraineté numérique ? En ligne 

10/02/2021 Risque de conformité et performance durable Paris 

16/02/2021 Le scripting Python En ligne 

16/02/2021 La face cachée du hacking : whitehats, dangers et communautés En ligne 

18/02/2021 
Le Cloud ou la gestion des risques multiples (juridique, 
organisationnelles, techniques, géostratégiques, ..) Paris 

22/02/2021 Webinar : Comment collecter de l'information utile sur Internet ? En ligne 

24/02/2021 
Effective OSINT and BI in the Context of AI: Will the Human Factor 
Remain Essential ? En ligne 

25/02/2021 
Webinar : Comment s’assurer de la fiabilité d’un partenaire 
commercial, en France ou à l’étranger? En ligne 
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Date Evénement Lieu 

01/03/2021 L'analyse de matérialité En ligne 

02/03/2021 La menace cyber au cœur de la transition numérique En ligne 

03/03/2021 Python appliqué à l'OSINT En ligne 

03/03/2021 
Comment une innovation juridique permet aux ICO et aux prestataires 
de services sur actifs numériques de se développer ? En ligne 

04/03/2021 
Émergence d'un écosystème deeptech : quelle place pour la France et 
l'Europe ? En ligne 

08/03/2021 Présentation du métier Analyste du Renseignement En ligne 

09/03/2021 
Dans la peau d’un dirigeant Sûreté : Défense, Sécurité des transports et 
Protection privée En ligne 

10/03/2021 Le lobbying, un mal nécessaire? En ligne 

11/03/2021 
Gouvernance des Fréquences et des positions orbitales satellitaires : 
Organisation mondiale et rapport de force En ligne 

15/03/2021 OSINT : la gamification au service de la montée en compétences En ligne 

16/03/2021 Cyberday : 4e édition sur les nouvelles approches de la cybersécurité ! Paris 

17/03/2021 

Data Privacy, les régulateurs ont-ils gagnés la guerre ou seulement une 
bataille sur la protection des données personnelles ? les enjeux de la 
régulation : risques ou opportunités ? Paris 

18/03/2021 
Sûreté Internationale - Du privé au public, quelles perspectives de 
carrière? En ligne 

22/03/2021 Booster sa recherche d'emploi par la veille En ligne 

23/03/2021 La veille stratégique, un besoin d’outils complémentaires ? En ligne 

24/03/2021 L'IA au service de la sûreté : quelles solutions pour quels défis ? En ligne 

25/03/2021 Peut-on cartographier le cyberespace ? En ligne 

29/03/2021 Relations publiques, la communication au centre des enjeux actuels En ligne 

30/03/2021 L'illusion de la gestion des risques par les organisations et les individus. Paris 

31/03/2021 Conférence Online - Les nouveaux enjeux de l'espace, le 31 Mars 2021 En ligne 

01/04/2021 Pot interpromotion Paris 

07/04/2021 
Démystification du dark web : des méthodes d’investigation à 
l’écosystème de la fraude En ligne 

13/04/2021 Les stratégies d'investissement au XXIe siècle Hybride 

14/04/2021 Données personnelles et partage sans risque, est-ce compatible ? En ligne 

15/04/2021 Nocturne du Big Data En ligne 

20/04/2021 Pot interpromotion n°2 Paris 

21/04/2021 Démystifier et appliquer le DevSecOps au sein d'une organisation En ligne 

22/04/2021 
L'accélération de la transformation digitale dans les entreprises 
complexifie sa gestion. Comment gérer les risques liés aux tiers ? En ligne 

25/04/2021 Les clefs du hack : l'énumération En ligne 

29/04/2021 
Sûreté des collaborateurs en Afrique de l’ouest : enjeux, réponses et 
perspectives En ligne 

03/05/2021 Les chargé(e)s des relations institutionnelles différents des lobbyistes ? En ligne 

04/05/2021 RISK DAY 2021 : La journée de la gouvernance des risques Paris 
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Date Evénement Lieu 

05/05/2021 
La cybercriminalité : que faire et comment s'en protéger juridiquement 
? En ligne 

06/05/2021 Carre en dual Hybride 

11/05/2021 La cybersécurité romancée, la doctrine Guerrassimov Hybride 

17/05/2021 
Risques projet et biais d'optimisme, ou comment adopter un 
optimisme pragmatique pour une meilleure gestion des risques   

18/05/2021 Cybersécurité maritime : enjeux, risques et solutions. En ligne 

19/05/2021 
Protection et valorisation des innovations immatérielles : un enjeu 
stratégique Paris 

28/05/2021 
Espionnage, manipulation, chantage : les armes de la déstabilisation 
d'entreprises Paris 

29/05/2021 Hunt EGE Paris 

31/05/2021 
Convergence des risques de sécurité (physique et logique) : un levier 
d'optimisation de la protection des entreprises ? Paris 

01/06/2021 
Révolution numérique : comment maîtriser son e-réputation à l'ère de 
la polarisation de l’information ? En ligne 

02/06/2021 Quel futur pour la gestion des vulnérabilités ? En ligne 

02/06/2021 Quel futur pour la gestion des vulnérabilités ? En ligne 

03/06/2021 Design Fiction et Prospective : pour une vision stratégique du futur En ligne 

07/06/2021 Stratégie et Organisation de la Cyberdéfense en Israël En ligne 

09/06/2021 Rencontre métier : Le métier de Directeur sûreté chez Thalès En ligne 

10/06/2021 Etat des lieux du Djihadisme En ligne 

14/06/2021 La Blockchain Hybride 

14/06/2021 Cryptomonnaies : de la blockchain à la (dés)anonymisation En ligne 

15/06/2021 
Retour sur la cyberattaque d'Angers, gestion de la crise et impact 
global En ligne 

16/06/2021 Maltego : découverte d'un outil d'OSINT indispensable Hybride 

28/06/2021 Cyberdéfense en Israël: de l'armée aux industries clés En ligne 

30/06/2021 
Nouvelles solutions de prévention des risques, fragmentation ou 
développement d’un marché en plein boom ? En ligne 

06/07/2021 Désindustrialisation française, une fatalité ? Hybride 
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