
OSINT et intelligence
économique - OSINT-
FR
OSINT et intelligence
économique : comprendre
les enjeux.

[PARUTION] OSINT :
enquêtes et terrains
numériques
Kevin Limonier et Maxime
Audinet propose une revue
dédiée à l'OSINT. Elle sera
disponible en librairie ou
sur Cairn à partir du 29
septembre.

MAG'OSINT #8 - SEPTEMBRE 2022

Bonjour chers lecteurs, le Club OSINT & Veille est ravi de vous retrouver pour le retour de sa
newsletter mensuelle. 

Ce mois-ci, découvrez les articles qui font l’actu, les évènements du moment, nos guides et
astuces ainsi que le portrait du mois . N’hésitez pas à poser vos questions, donner vos avis mais

aussi vos recommandations.

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

Actualités
Les articles du moment
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https://osintfr.com/fr/osint-et-intelligence-economique/#curation_1663150341#from_url1663150350
https://villesfermees.hypotheses.org/709


Le renseignement
d'affaires dans la
bataille des
plateformes d'OSINT
Nouvelle plateforme
d'enquête et d'agrégation
des traces numériques
nommé Elephantastic.

Renseignement en
sources ouvertes :
avec l'Osint, tous
espions ?
Ali Laïdi reçoit Nicolas de
Rycke, consultant associé
au cabinet d'intelligence
économique Axis&Co pour
l'entretien de l'intelligence
éco...

Open source : podcast
et émission en replay
Chaque semaine, un
journaliste présente une
enquête de fond et raconte
les dessous de
l’investigation, ses
conséquences politiques,…
dans une ...

OSINT Origins #5 –
OSINTCurious /
Lorand Bodo
OSINT Origins, le podcast
créé par OSINT-FR
(osintfr.com) qui interview
des personnes et des
organisations passionnées
par l'OSINT pour raconter…
...

Formation initiale à
l'OSINT - OpenFacto
Prochaine formation OSINT
par l'association Open
Facto le 1er et 2 octobre
2022 à Paris.

Les rencontres de
l'innovation - jeudi
06/10 à 11H
[WEBINAIRE] Deveryware
organise un webinaire sur
les enjeux de la
sémantique pour les forces
de l'ordre et de sécurité.

OZINT : challenge
OSINT lundi 3 Octobre
Inscriptions ouvertes à
partir de lundi 19/09 dans
le cadre de l'ouverture de
la plateforme dédiée à la
pratique de l'OSINT :
www.ozint.eu

Unlock Your Brain,
Harden Your System!
#UYBHYS2022
L'édition #UYBHYS 2022
aura lieu les 4 & 5
November 2022 à Brest. Au
programme : conférences,
workshop, CTF, ...

Événements
Les rendez-vous immanquables de l'OSINT et de la Veille
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6973603965896683521/#curation_1662846657#from_url1662846729
https://www.youtube.com/watch?v=3O7oBGbsoxo
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/open-source#curation_1663320492#from_url1663320512
https://osintfr.com/fr/5-osint-origins-podcast-osintcurious-lorand-bodo/#curation_1663155238#from_url1663155245
https://openfacto.fr/calendrier-des-formations-initiales/#curation_1663338695#from_url1663338801
https://deveryware.com/les-rencontres-de-linnovation/#curation_1663149493#from_url1663149503
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6976063847501565952/
https://www.unlockyourbrain.bzh/#curation_1662847576#from_url1662847604


Comment créer un
(bon) CTF ?
Alors que l’OSINT connaît
un fort engouement, de
nombreux challenges
voient le jour pour
permettre aux passionnés
d’améliorer leurs…
compétences ...

Pappers lance Pappers
Justice
Après avoir suscité un fort
engouement en offrant
depuis 2020 un accès
gratuit et illimité aux
informations juridiques des
entreprises françaises, ...

Donc Tu Crois Que Tu
Sais Utiliser Google?
[REPLAY Webinaire]
L’objectif de Google, le
moteur de recherche le
plus populaire au monde,
est de satisfaire le plus
grand nombre.

Geogramint - Un outil
OSINT de
géolocalisation pour
Telegram - Projet FOX
Geogramint est un outil
OSINT qui utilise l’API de
Telegram pour trouver des
utilisateurs et des groupes
à proximité d’un point.

Comment extraire des
données sans savoir
coder
Découvrez dans cet article,
trois solutions gratuites et
faciles à utiliser pour
extraire les données
contenues dans des
documents.

These are the Tools
Open Source
Researchers Say They
Need - bellingcat
Over 500 open source
researchers filled out our
survey. Here's what they
want tool developers to
know.

Guide & Astuces
Le saviez-vous ?
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https://osintfr.com/fr/quelques-conseils-pour-creer-un-bon-ctf/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=quelques-conseils-pour-creer-un-bon-ctf
https://www.lemondedudroit.fr/professions/337-legaltech/83254-pappers-lance-nouveau-site-pappers-justice.html#curation_1662845584#from_url1662845595
https://www.youtube.com/watch?v=Vof7RFBJkU4#curation_1662761148#from_url1662761165
https://projetfox.com/2022/08/geogramint-outil-osint-geolocalisation-telegram/#curation_1663150296#from_url1663150305
https://gijn.org/2022/08/16/francais-extraction-donnees/
https://www.bellingcat.com/resources/2022/08/12/these-are-the-tools-open-source-researchers-say-they-need/


Christo Grozev, de
Bellingcat : « Je peux
être tué aujourd’hui »
De passage à Paris, Christo
Grozev, responsable des
investigations sur la Russie,
livre des éléments sur la
méthode Bellingcat.

Quand les
mercenaires russes de
Wagner déboisent la
forêt centrafricaine
Enquête de l’European
Investigative
Collaborations (EIC) et
OpenFacto autour d’une
nouvelle activité liée au
groupe Wagner.

OSINT à l'international
Les actus du moment à l'étranger

Portrait du mois
À la une ce mois-ci

[CONVERSATION] Mickaël Réault, CEO de Sindup : de la veille au
développement durable.
Mickaël Réault est CEO de Sindup, entreprise partenaire du 15e Gala de
l'Intelligence Economique, qui a eu lieu le 30 juin pour célébrer les 25 ans de
l'Ecole de Guerre Economique et les 10 ans du Portail de l'Intelligence
Economique. Pour cette occasion, nous avons mené un entretien avec lui, pour
lequel nous le remercions.

Emplois
Chaque mois nous mettons en lumière des postes à pourvoir

Le Service Central du Renseignement Territoriale (SCRT) cherche son futur :
Analyste OSINT à Paris

La Direction Générale de la Sécurité Intérieur (DGSI) recherche son futur :
Analyste en sources ouvertes - langue rare (russe) à Creil

EY - Société d'Avocats et leur équipe Forensic & Integrity Services recherche son futur : 
Consultant Débutant OSINT - IE - Compliance et Intégrité des Affaires à Nanterre

Le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA)  :
Chargé de veille et analyse Intelligence Economique à Grenoble

Le challenge GEOINT #8
Saurez-vous trouver ce lieu ?
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https://larevuedesmedias.ina.fr/christo-grozev-bellingcat-osint-russie-ukraine-investigation-skripal-enquete-espionnage-renseignement-navalny
https://www.rts.ch/info/monde/13264727-quand-les-mercenaires-russes-de-wagner-deboisent-la-foret-centrafricaine.html
http://portail-ie.fr/analysis/4096/conversation-mickael-reault-ceo-de-sindup-de-la-veille-au-developpement-durable
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/dcsp---scrt---analyste-osint---d4-reference-MINT_BA075ACA-47288/
https://ministereinterieur-career.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=49466&idOrigine=502&LCID=1036&offerReference=BA091ACA-49466
https://www.hellowork.com/fr-fr/emplois/22903437.html?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.linkedin.com/jobs/view/3250134269/?alternateChannel=search&refId=nMIcg1E4Yoao2ABJfD%252BJ%252Fg%253D%253D&trackingId=SeK6gZ13BVbtJkq8zveayw%253D%253D


*mafia*

Cliquez-ici pour répondre et découvrir la solution du précédent challenge GEOINT #7
 

Bravo aux 3 plus rapides du mois dernier : Fab487, shinji et b1son7714 !
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https://forms.gle/JNprEgKejE5xcpAv7


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

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

Facebook | Twitter | LinkedIn
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mailto:osint-veille-bureau@aege.fr
https://www.aege.fr/groupe/club-osint-veille-18/
https://discord.com/invite/GrEFhBCbVV#curation_1654479566#from_url1654479843
https://www.facebook.com/AEGE.fr
https://twitter.com/aege
https://www.linkedin.com/company/aege/
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