
Retour d’expérience challenge
HEXA OSINT CTF | Portail de l'IE
Du 3 au 5 décembre 2021, Sopra Steria a
organisé le CTF Hexa OSINT afin de faire
découvrir les métiers du renseignement
au plus grand nombre.

L'OSINT c'est du renseignement et
on t'explique comment ça marche
� Ca t'arrive de stalker quelqu'un sur
Insta pour voir qui il like en douce ? Sache
que ce que tu fais, c'est de l'OSINT, du
renseignement de ...

Une nouvelle fonctionnalité OSINT
proposée par EPIEOS
Vous pouvez maintenant utiliser l'outil
EPIEOS pour rechercher des comptes
#Skype avec des adresses e-mail, des
numéros de téléphone et des surnoms ...

OSINT Origins #1 : Interview Jean-
Marc Manach
OSINT Origins, le podcast créé par OSINT-
FR (osintfr.com) qui interroge des
personnes et des organisations
passionnées par l'OSINT pour raconter ...

Immersion et investigation dans le
darkweb le 17 janvier à 19H00
[Conférence] Territoire numérique
largement méconnu, le darkweb fait
l'objet de nombreux fantasmes. Aller sur
le darkweb est-il dangereux ou ...

La Fabrique Défense à Paris du 28
au 30 janvier 2022
[Forum] Un événement grand public
clôturera la 2ème édition et proposera de
nombreuses activités dans près de 20
000m² : débats et conférences, ...

MAG'OSINT #2 - JANVIER 2022

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

Nous tenons d'abord à vous souhaiter une très bonne année 2022 , pleine de réussites personnelles, et professionnelles! Nous
vous préparons une année 2022 bien chargée avec de nombreux évènements et quelques surprises… 

 

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

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

https://portail-ie.fr/analysis/3023/retour-dexperience-challenge-hexa-osint-c#curation_1642069145#from_url1642069163
https://youtube.com/watch?v=i4PmAPVgxFE#curation_1642070007#from_url1642070030
https://tools.epieos.com/skype.php#curation_1642068727#from_url1642068766
https://www.youtube.com/watch?v=XrTFzZ77eEI#curation_1640397423#from_url1640397464
file:////tmp/%0A%20%20%20%20%20%20%20%20https://www.aege.fr/agenda/immersion-et-investigation-dans-le-darkweb-434%0A%20%20%20%20
https://lafabrique.defense.gouv.fr/programme.html#curation_1642149054#from_url1642149077


Comment trouver les bonnes
informations sur Twitter ? |
Portail de l'IE
Les outils que nous vous présentons dans
cet article sont des opérateurs booléens
permettant d’affiner des recherches pour
gagner un temps.

Utiliser les data d'un leak, c'est
pénal ou c'est légal ?
Un « leak » ? C’est le résultat d’une « fuite
» de données, qu’il s’agisse de données à
caractère personnel ou pas. Car il n’y a
pas que le RGPD ...

Recherché depuis 20 ans, un
mafieux italien arrêté en Espagne
grâce à Google Maps
Les enquêteurs l’ont retrouvé dans une
petite ville près de Madrid, avec l’aide des
images de Google Maps. Il avait refait sa
vie sous une fausse ...

Les dessous du Wagnergate:
l’audacieuse opération
ukrainienne d’infiltration pour
piéger des mercenaires russes
Comment une audacieuse opération
d'infiltration ukrainienne mêlant OSINT
s'est achevée de façon spectaculaire -
Bellingcat

Guide & Astuces
Le saviez-vous ?

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

Portrait du mois
À la une ce mois-ci

Portrait du mois de Janvier - Hugo BENOIST
Le Club OSINT & Veille donne la parole à des anciens de l’Ecole de Guerre Économique afin de découvrir leur
parcours, leur rapport à l'OSINT & la Veille, leur vision du métier et leur avenir professionnel. Ce mois-ci, nous
avons l’honneur de rencontrer Hugo BENOIST, ancien SIE de la promotion 17, fondateur de BreacHunt et
cofondateur de la communauté OSINT-FR.

Emplois
Chaque mois nous mettons en lumière des postes à pourvoir

La Direction du Renseignement Militaire (DRM) recherche son futur :
Chargé de recherche et de veille en sources ouvertes (H/F) - à Creil

ENGIE recherche son futur : 
Analyste IE junior en CDI (H/F) - à Paris la Défense 

Avisa Partners recherche ses futurs :
Analystes OSINT (H/F) - à Paris

Le challenge GEOINT #2
Saurez-vous trouver ce lieu ?

https://portail-ie.fr/analysis/3034/guide-astuces-osint-2-comment-trouver-les-bonnes-informations-sur-twitter?fbclid=IwAR2mN34-ROCROa59cV8taIsKm4A3fEZGSegjxeJzrzAsfSnyjkMjtENX8FQ#curation_1642411966#from_url1642411994
https://technique-et-droit-du-numerique.fr/utiliser-les-data-dun-leak-penal-ou-legal/#curation_1642168392#from_url1642168407
https://actu17.fr/recherche-depuis-20-ans-un-mafieux-italien-arrete-en-espagne-grace-a-google-maps/?fbclid=IwAR2hLYE-ibr_fcWW2BeQECIriLipja1DZhbrNTU5Eg9LmKbFgOdGPG2ubV0#curation_1642149174#from_url1642149264
https://fr.bellingcat.com/actualites/royaume-uni-europe/2021/12/13/les-dessous-du-wagnergate-laudacieuse-operation-ukrainienne-dinfiltration-pour-pieger-des-mercenaires-russes/#curation_1642068557#from_url1642068583
https://www.aege.fr/news/portrait-du-mois-janvier-hugo-benoist-8292#curation_1642149298#from_url1642149332
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/2022-790446/
https://www.linkedin.com/jobs/view/2838468999/?fbclid=IwAR0_oKeh-URxiGs8mq04qXn5pJBQbtC-VlLJVtidzOd91AyK0PTGhNIYm4s
https://www.linkedin.com/jobs/view/d%C3%A9veloppeurs-informatiques-seniors-analystes-osint-et-chefs-de-projets-at-avisa-partners-2847004914/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=fr


Cliquez-ici pour répondre .

Un indice ? 
(“ יחרזמה ףוחה  ” )

Réponse au challenge GEOINT #1 : Golden Rose Synagogue à Dnipropetrovsk, Ukraine.
Bravo aux 3 plus rapides du mois dernier : Maryanne.N, Guillaume.B, Thomas.K !

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

https://forms.gle/sUqPQ4DvomzUk74C6


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
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https://www.aege.fr/groupe/club-osint-veille-18/
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