
Guerre en Ukraine - la bataille de
l'information
Comment s’informer et échapper à toute
désinformation ? Comment les recherches
en sources ouvertes (OSINT) permettent
de trouver des informations ...

Construction d'une veille avec
Curebot pour les membres du club
OSINT & Veille de l'AEGE
Dans le cadre de sa montée en
compétence, les membres de l'AEGE ont
eu l'opportunité de se former sur la
plateforme de veille collaborative C...

[REPLAY] L'investigation Open
Source avec Maltego
Traiter des datas variées en pratiquant
l'OSINT ou l'intelligence économique avec
Maltego, logiciel d'investigation et de
cartographie à partir ...

[PODCAST] OSINT Origins #3 -
Chainalysis / Thomas De Zoete
Have you always wanted to know how to
perform OSINT investigations on
cryptocurrencies such as Bitcoin,
Ethereum... ?

Risk Summit - 10 mars 2022
[Conférence] Influence et ingérence :
intégrer l’OSINT et les données
personnelles dans les stratégies de
défense, à l’échelle des acteurs privés ...

L'apport de l'OSINT dans le
rapport sur les opérations
d'influence chinoises - 21 mars
2022
[Conférence] Pour la première fois, les
auteurs de l'IRSEM reviennent en détail
sur les techniques et outils d'OSINT qui
leur ont permis de rédiger ...

MAG'OSINT #4 - MARS 2022

Bonjour chers lecteurs, le Club OSINT & Veille  est ravi de vous retrouver.  

Découvrez ce mois-ci, 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

Événements
Les rendez-vous immanquables de l'OSINT et de la Veille

https://www.franceinter.fr/emissions/l-instant-m/l-instant-m-du-lundi-28-fevrier-2022#curation_1646164114#from_url1646164134
https://www.aege.fr/news/construction-d-une-veille-et-montee-en-competence-avec-curebot-pour-les-membres-club-osint-veille-8310#curation_1646163408#from_url1646163490
https://www.youtube.com/watch?v=7Sgg5UqV4D0#curation_1646251665#from_url1646251729
https://www.youtube.com/watch?v=obN9iSdAz88#curation_1644936410#from_url1644936417
https://app.livestorm.co/riskintel-1/risk-summit-2022#curation_1644933643#from_url1644933655
https://www.aege.fr/agenda/la-methodologie-d-enquete-et-le-choix-de-l-osint-dans-le-rapport-sur-les-operations-d-influence-chinoises-459


Comment couvrir un conflit à
distance
Voici une liste d'articles et de ressources
pouvant vous être utiles pour enquêter
sur une guerre, des affrontements ou un
conflit armé à dis...

Comment détecter et compter des
milliers d'objets en quelques
secondes ?
C'est là que l'IA entre à nouveau en jeu :
ce n'est qu'une question de secondes
pour que les détecteurs calculent ce
résultat. Un gain de temps ...

OSINT At Home #13 – Using
mountains to geolocate a photo or
video
This tutorial is part 13 of the OSINT At
Home series. The tutorial is an explainer
of how to use mountain ranges and ridge-
lines to geolocate ...

Recovering redacted information
from pixelated videos | Positive
Security
We explore the history of image
unblurring and present a simple yet
effective technique to get a high-
resolution image from a pixelated video ...

Carte de suivi de la situation en
Ukraine : Mise à jour en temps réel
- Air & Cosmos
Cette carte présente une collecte de
données disponibles en source ouverte
dans l'invasion russe en Ukraine,
principalement sur les médias so...

Anonymes, ils traquent les
mouvements russes à la frontière
ukrainienne
Derrière leurs ordinateurs, ils scrutent les
moindres faits et gestes de l’armée russe
près de la frontière avec l’Ukraine. Ils ne
sont ni jo...

[Analyse GEOINT] Où est tombé le
missile de croisière russe
intercepté au-dessus de Kiev ? -
Projet FOX
Il y a quelques jours, des restes d’un
missile se sont écrasés dans un quartier
résidentiel et commercial de Kiev.
L'endroit de cette découverte ...

Comment le jet d'Elon Musk se fait
espionner par un adolescent
Jack Sweeney, 19 ans, s’est fait remarquer
en suivant de près les déplacements du jet
privé d’Elon Musk, n’en déplaise à ce
dernier.

Guide & Astuces
Le saviez-vous ?

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

Portrait du mois
Paroles d'expert

[CONVERSATION] Jean-Baptiste LORIERS : « Engagez-vous, ou plutôt, prenez des
engagements! »
Le club OSINT & Veille donne la parole à des experts de l'Intelligence économique afin de découvrir leur
parcours, leur rapport au renseignement d'origine sources ouvertes (OSINT), leur vision du métier et leur
avenir professionnel. Pour évoquer ces sujets, nous avons rencontré Jean-Baptiste LORIERS, ancien SIE de la
promotion 20 de l'Ecole de guerre économique, responsable du portail de l'intelligence-économique

Emplois
Chaque mois nous mettons en lumière des postes à pourvoir

https://gijn.org/2022/02/28/francais-couverture-guerre-distance/#curation_1646160168#from_url1646160178
https://preligens.com/fr/ressources/cas-dusage/comment-detecter-et-compter-des-milliers-dobjets-en-quelques-secondes#curation_1646162024#from_url1646162308
https://www.youtube.com/watch?v=vNu2X7aCMkU#curation_1646162876#from_url1646162887
https://positive.security/blog/video-depixelation#curation_1644935150#from_url1644935163
https://air-cosmos.com/article/carte-de-suivi-de-la-situation-en-ukraine-combats-autour-de-kiev-mise-a-jour-temps-reel-28602#curation_1646161427#from_url1646161461
https://observers.france24.com/fr/europe/20220208-ukraine-troupes-russes-geolocalisation-osint-coupsure-elintnews#curation_1644934481#from_url1644934512
https://projetfox.com/2022/03/analyse-geoint-ou-est-tombe-le-missile-de-croisiere-russe-intercepte-au-dessus-de-kiev/#curation_1646161283#from_url1646161296
https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/elon-musk-na-pas-reussi-a-se-debarrasser-de-cet-ado-qui-traque-ses-deplacements-en-jet-mais-le-gamin-a-lance-son-petit-business/#curation_1646161135#from_url1646161157
https://www.aege.fr/news/portrait-du-mois-de-mars-jean-baptiste-loriers-8312#curation_1646157173#from_url1646157199


La Direction du renseignement et de la sécurité de la Défense (DRSD) recherche son futur :
Analyste renseignement section IDF (H/F) - à Paris

Binance recherche son futur :
Open Source Intelligence Specialist (H/F) - à Paris

Viginum recherche son futur :
Chercheur Analyste Web / OSINT (H/F) - à Paris

Avisa partners recherche son futur :
Consultant Junior Due diligence (H/F) - à Paris

Le challenge GEOINT #4
Saurez-vous déterminez le lieu exact de la prise de cette photographie ?

Cette photographie a été prise depuis une ville où le Seret (Серет), un affluent du fleuve Dniestr passe.
Cet affluent traverse une région dont le chef-lieu n'est autre que la ville où cette photo a été prise. 

Комсомол́ьський парк
Cliquez-ici pour répondre et découvrir la solution du précédent challenge GEOINT #3

 
Bravo aux 3 plus rapides du mois dernier : Guillaume.B, A.S et Arthur.M !

https://place-emploi-public.gouv.fr/wp-content/uploads/pdf-offers/pdf-2021-770841/drsd-analyste-renseignement-section-idf-h-f-place-emploi-public.pdf
https://www.linkedin.com/jobs/view/2909139981/?alternateChannel=search&refId=leJ3Nk34d32YzlJWhb2uCQ%253D%253D&trackingId=iDQKSgw2tmzSywD2fy5awQ%253D%253D
https://www.linkedin.com/jobs/view/2912098630/?alternateChannel=search&refId=VBmdvL2yq12joI6VTiZ2xQ%253D%253D&trackingId=74DxcPrIgR%252F%252BZR8Ln4Vr8w%253D%253D
https://www.linkedin.com/jobs/view/2934635814?showGuestApplyModal=true
https://forms.gle/qaN3rQGJz6b8Ntep9


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

© 2022 Club OSINT & Veille - AEGE

Facebook | Twitter | LinkedIn

https://www.aege.fr/groupe/club-osint-veille-18/
https://www.facebook.com/AEGE.fr
https://twitter.com/aege
https://www.linkedin.com/company/aege/
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