
 

 

MAG’OSINT 
DÉCEMBRE 2022 

FV 



 

 

 

  

Sommaire 

 
- Actualité 
 
- OSINT à l’international 
 
- Événements 
 
- Outils, guides et astuces 
 
- Portrait du mois 
 
- Emplois 
 
- Challenge OSINT 
 
- Remerciements (Et le meme !) 

Édito 

 
Bonjour chers lecteurs,  

 
Le Club OSINT & Veille est ravi de vous retrouver dans sa newsletter mensuelle.  
Dans cette édition, découvrez les événements du moment, les articles qui font  
l’actu, nos guides et astuces, ainsi que le portrait du mois. N’hésitez pas à poser  
vos questions, donner vos avis mais aussi vos recommandations. 

 
Le Club OSINT & Veille est également très heureux de vous annoncer  
notre nouveau partenariat avec le Projet FOX ! 

 

 
 

Bonne lecture,  
La rédaction du Club OSINT & Veille de l’AEGE ! 

ÉDITO 
Et sommaire 
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https://www.aege.fr/groupe/club-osint-veille-18
https://projetfox.com/
https://www.aege.fr/


 

 

ACTUALITÉS 
Les articles du moment  

 

Brève sur la place de l’OSINT dans les armées 
 

Lors d’une commission de la Défense nationale à 
l’Assemblée nationale, Michel Goya, Xavier Tytelman le 
général Michel Yakovleff et plusieurs députés se sont 
interrogés sur la place de l’OSINT dans nos armées et la 
création d’une réserve d’analystes en sources ouvertes.  

 

 

 

L’effondrement de Twitter ou comment des 
traces de notre histoires pourraient 

disparaître 
 

Avec l’arrivée d’E. Musk à la tête de Twitter et l’avenir 
incertain de la plateforme, plusieurs personnalités de la 
communauté OSINT tirent la sonnette d’alarme sur 
l’archivage de milliers de tweets qui retracent, d’une 
certaine manière notre histoire récente.  

 

L’OSINT comme outil de sécurisation des JO 
2024 

 

Interrogations de la mairie de Paris sur la sécurisation 
des prochains jeux olympiques. La possibilité d’utiliser 
des techniques d’OSINT est étudiée en ce moment 
même.  

Analyse du marché de l’OSINT en France 
 

Analyse portant sur le marché de l’OSINT en France, 
réalisée conjointement par la CNIL, Numeum, et 
Systematic Paris-Région sur les tendances en cours, ainsi 
que sur l’évolution future du marché.  

1 

https://portail-ie.fr/short/4164/a-lassemblee-nationale-des-deputes-sinterrogent-sur-la-place-de-losint-dans-les-armees
https://portail-ie.fr/short/4164/a-lassemblee-nationale-des-deputes-sinterrogent-sur-la-place-de-losint-dans-les-armees
https://portail-ie.fr/short/4164/a-lassemblee-nationale-des-deputes-sinterrogent-sur-la-place-de-losint-dans-les-armees
https://portail-ie.fr/short/4164/a-lassemblee-nationale-des-deputes-sinterrogent-sur-la-place-de-losint-dans-les-armees
https://portail-ie.fr/short/4164/a-lassemblee-nationale-des-deputes-sinterrogent-sur-la-place-de-losint-dans-les-armees
https://portail-ie.fr/short/4164/a-lassemblee-nationale-des-deputes-sinterrogent-sur-la-place-de-losint-dans-les-armees
https://portail-ie.fr/short/4164/a-lassemblee-nationale-des-deputes-sinterrogent-sur-la-place-de-losint-dans-les-armees
https://www.capital.fr/economie-politique/avec-leffondrement-de-twitter-ce-sont-des-traces-de-notre-histoire-qui-pourraient-disparaitre-1451820
https://www.laquadrature.net/2022/11/29/paris-2024-les-olympiades-securitaires-du-gouvernement/
https://www.zdnet.fr/actualites/la-montee-en-puissance-du-marche-de-l-open-source-se-poursuit-en-france-39949512.htm
https://www.capital.fr/economie-politique/avec-leffondrement-de-twitter-ce-sont-des-traces-de-notre-histoire-qui-pourraient-disparaitre-1451820
https://www.capital.fr/economie-politique/avec-leffondrement-de-twitter-ce-sont-des-traces-de-notre-histoire-qui-pourraient-disparaitre-1451820
https://www.capital.fr/economie-politique/avec-leffondrement-de-twitter-ce-sont-des-traces-de-notre-histoire-qui-pourraient-disparaitre-1451820
https://www.capital.fr/economie-politique/avec-leffondrement-de-twitter-ce-sont-des-traces-de-notre-histoire-qui-pourraient-disparaitre-1451820
https://www.capital.fr/economie-politique/avec-leffondrement-de-twitter-ce-sont-des-traces-de-notre-histoire-qui-pourraient-disparaitre-1451820
https://www.capital.fr/economie-politique/avec-leffondrement-de-twitter-ce-sont-des-traces-de-notre-histoire-qui-pourraient-disparaitre-1451820
https://www.capital.fr/economie-politique/avec-leffondrement-de-twitter-ce-sont-des-traces-de-notre-histoire-qui-pourraient-disparaitre-1451820
https://www.capital.fr/economie-politique/avec-leffondrement-de-twitter-ce-sont-des-traces-de-notre-histoire-qui-pourraient-disparaitre-1451820
https://www.laquadrature.net/2022/11/29/paris-2024-les-olympiades-securitaires-du-gouvernement/
https://www.laquadrature.net/2022/11/29/paris-2024-les-olympiades-securitaires-du-gouvernement/
https://www.laquadrature.net/2022/11/29/paris-2024-les-olympiades-securitaires-du-gouvernement/
https://www.laquadrature.net/2022/11/29/paris-2024-les-olympiades-securitaires-du-gouvernement/
https://www.laquadrature.net/2022/11/29/paris-2024-les-olympiades-securitaires-du-gouvernement/
https://www.laquadrature.net/2022/11/29/paris-2024-les-olympiades-securitaires-du-gouvernement/
https://www.zdnet.fr/actualites/la-montee-en-puissance-du-marche-de-l-open-source-se-poursuit-en-france-39949512.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/la-montee-en-puissance-du-marche-de-l-open-source-se-poursuit-en-france-39949512.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/la-montee-en-puissance-du-marche-de-l-open-source-se-poursuit-en-france-39949512.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/la-montee-en-puissance-du-marche-de-l-open-source-se-poursuit-en-france-39949512.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/la-montee-en-puissance-du-marche-de-l-open-source-se-poursuit-en-france-39949512.htm


 

 

OSINT À L’INTERNATIONAL 
Les actus du moment à l’étranger  

  

  

Guerre des gangs à Haïti 

Enquête OSINT menée par Les Observateurs - France 24 – 
sur la guerre des gangs qui fait rage à Haïti.  

Children among 16 killed in 
Iran protests, India Today 

verifies security forces 
opened fire 

The Bell unmasks one of 
Telegram's most widely cited 
pro-Kremlin military analysis 

channels 

Center Africa Republic: 
Prigozhin’s Blood Diamonds  

The OSINT team of India Today has verified Twitter 
videos posted by Amnesty Iran, claiming that security 
personnel opened fire on the protesters from the rooftop 
of the governor’s office in Iran’s Khash city. 

The independent Russian news outlet “The Bell” has 
released a new investigation into the people behind the 
pro-Kremlin Telegram channel Rybar, which covers the 
war in Ukraine. 

Enquête d’investigations en anglais menée par l’European 
Investigative Collaborations, « All Eyes on Wagner » 
project, sur le trafic de diamants mené par une filiale de 
Wagner en territoire africain.  
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ÉVÉNEMENTS 
Les rendez-vous immanquables de l’OSINT et de la Veille  

Réutiliser une fuite de 
données, c'est légal ou c'est 

pénal ? 
 

Conférence organisée par le Club 
Cyber, en partenariat avec le Club 
Droit et le Club OSINT & Veille de 
l’AEGE. 
 

Intervenant : Marc-Antoine LEDIEU 

Avocat associé et RSSI. 
 

Replay disponible prochainement 
sur YT. 

 

 

 
Les CTF du mois de décembre  

 

 

 

Les prochains CTF mondiaux du 

mois de décembre listés par date. 

 
 

 

 

 

Sortie imminente de la 
dixième édition d’« OSINT 
Techniques » 
 

Dixième édition rapportant toutes 

les nouveautés et mises à jour dans 

le domaine. 
 

Par Michael Bazzell 

d’IntelTechniques. 
 

Sortie du livre en janvier 2023. 

 

 

Webinaire sur l’OSINT 

 
 

Conférence sur l’analyse de la 
menace cyber, par le prisme de 
l’OSINT. 
 

Intervenant : Roman Mouchoux, 
spécialiste cybersécurité  
 

Le 15 décembre, 15h - 16h 
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OUTILS, GUIDES & ASTUCES 
Le saviez-vous ?  

 

 

 

 

Fact-check explorer 

Outil pour débunker les fakes news. 
Vérifications faites par des agences de presse 
(AFP, France 24, etc), ou des internautes. 

Faire de l'OSINT sur Mastodon – Guide 
introductif, par Nihad Hassan pour Secjuice 

Petit guide introductif pour s’initier à la recherche 
d’informations sur Mastodon.  

Documenter l’évolution de 
l’arsenal russe en sources 

ouvertes, par l’équipe OSINT LE 
Monde 

Guide sous forme de podcast audio pour 
investiguer sur l’arsenal de l’armée russe.  

Interactive map China’s activity in 
the Balkans, par Balkan Insight 

Carte interactive des contrats 
conclus par les pays des Balkans avec 
la Chine. 
Précisions sur la date, le nom, les 
acteurs et les montants.  
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PORTRAIT DU MOIS 
À la une ce mois-ci  

« L’OSINT est essentielle pour tout journaliste souhaitant 
bien faire son métier » 

 

Interview menée par Adrien LE NOEL pour le Club OSINT et Veille de 
l’AEGE. 
 

Linh-Lan DAO, journaliste fact-checking chez Vrai ou Fake (France Info TV), 
revient sur la nécessité d’employer des outils de recherche d’informations 
en sources ouvertes pour mener à bien ses enquêtes en tant que 
journaliste.  

EMPLOIS 
Chaque mois nous mettons en lumière des postes à pourvoir 

 
Nunki.CO recrute son prochain Risk Analyst – OSINT  

 
Nunki.Co, the leading event detection solution allowing companies to monitor what is happening 
live in the world in order to take better decisions, is looking for remote interns to work as open 
sources intelligence (OSINT) analysts. 

 
ANOZR WAY recherche son futur Analyste OSINT et CTI  
 

ANOZR WAY est une start-up qui a pour ambition de révolutionner la façon d’accompagner les 
entreprises dans la résolution de leurs problèmes de cybersécurité. 

 

 

TRACFIN recrute son prochain Expert OSINT / Crypto  
 

Placé sous l’autorité du chef du DT/DC (département technique / développement capacitaire), le 
titulaire du poste participe aux différents travaux opérationnels du  
département. 

Ministère de l’Économie (MEFSIN) recherche son  
futur chargé de mission analyste OSINT / Veille 
 

Le SISSE recherche un.e analyste source ouverte ou OSINT. Il s’agira  
de collecter et d’analyser un ensemble de données disponibles à  
grande échelle (des données publiques) afin d’en tirer des analyses sur 
des secteurs économiques stratégiques ou des acteurs spécifiques. 
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CHALLENGE OSINT  
Saurez-vous trouver ce lieu ? 

Un ami en Erasmus m’a envoyé cette photo, l’accès à son dortoir se trouverait derrière la barrière de sécurité en suivant 
l’allée sur une centaine de mètres. Il est étudiant à l’Université Jean Moulin Lyon 3. 
 

1) Le nom de son université d’accueil est celui d’un personnage historique, retrouvez-le. 
 

2) Quel est le nom de la rue où la photo a été prise ? 
 

3) Un bâtiment circulaire se dégage depuis la vue de sa chambre, quel est son nom ? 
 
 

🖊 Cliquez-ici pour répondre et découvrir la solution du précédent challenge GEOINT #9 

(*les flags comportent un seul mot et sont à écrire en français). 
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Bravo aux 3 plus rapides du mois dernier : Stéphanie L. , Goyahkla , Jean-Stan ! 

https://forms.gle/RujMi3ovPzt4t65SA
https://forms.gle/BwEMTEdV7JZhGv9f9


 

 

  

Mag’OSINT 
@magOSINT 

Nous vous remercions pour votre lecture et vous donnons rendez-vous le mois prochain ! 

 

REMERCIEMENTS 
Et le meme ! 
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Vous souhaitez nous proposer un 
article ? 

 
Pour nous contacter :  

osint-veille-bureau@aege.fr 
 

Club OSINT & Veille - AEGE 
196 rue de Grenelle - 75007 Paris 

 
Retrouvez-nous également sur Discord  

 
© 2022 Club OSINT & Veille - AEGE 
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