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Mot du Président

Chères Aegéenes, chers Aegéens,

Nous avons vécu une année inédite en raison de la pandémie mondiale qui a frappé et qui a conduit
au confinement du 2ème trimestre.
Cette situation nous a conduit à devoir annuler le traditionnel Gala de l'IE, édition 2020, dans le sillage
de la plupart des manifestations. Il en a été de même pour d'autres évènements (WE de désintégration,
remise des diplômes...) qui étaient autant de moments forts pour renforcer les liens de notre
communauté.
Pour autant, nous n'avons pas fait que subir. L'AEGE a du - et a su - s'adapter en basculant ses
conférences hebdomadaires en visioconférence pour maintenir le lien, et avons profité de ce "temps"
pour s'attaquer à des projets de fond qui souffraient généralement du rythme et des urgences
quotidiennes.

A présent, à l'heure de la rentrée, la situation reste très incertaine sur la pérennité des cours en
présentiel pour les formations, et sur la situation économique du pays qui impacte de nombreux
secteurs, et donc de nombreux AEGEens.

Une fois n'est pas coutume, cet édito est un appel ; un appel à l'ensemble de la communauté AEGE
pour faire face !

D'abord, faire face aux défis qui vont se présenter à notre association, à ses membres et à notre école
dans les jours et les mois à venir.
L'AEGE tire son sens de notre communauté, car ses membres se connaissent, échangent, et
collaborent ensemble. L'intégration des nouvelles promotions a toujours été une préoccupation
centrale dans notre approche afin que les valeurs et la vision de l'AEGE se transmettent.
C'est pourquoi, malgré les restrictions à venir qui limiteront les interactions avec les nouvelles
promotions, prenez le temps de les accompagner en devenant "parrain" ; pour la promo sortante,
répondez à leurs sollicitations pour les aider dans leur entrée dans la vie active ; ou encore, quelques
jeunes cherchent encore des alternances, si vous pouvez les accueillir ou avez des idées, faites-nous
signe !

Enfin, faire face aux défis contemporains qui s'exacerbent en ces temps de crise.
Ces défis, nous les constatons tous les jours. Il s'agit de risques cyber avec les attaques informatiques
dont le nombre a explosé durant ces derniers mois.
Il s'agit aussi des risques informationnels avec son lot de manipulations, désinformations, de fake
news... qui menacent désormais sérieusement la vie démocratique de notre pays.
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Nous pouvons également pointer du doigt les risques de compliance qui gouvernent une large part de
la vie des affaires, et nous pourrions continuer ainsi.
Ces défis doivent être adressés, et ce, par des professionnels. L'EGE nous a formés pour faire face à ces
défis contemporains, et en tant que membres de l'AEGE, nous pouvons et devons apporter notre
pierre.
Donc en ces temps tendus, n'oublions pas la force de nos savoir-faire et de notre approche originale
des enjeux qui font la différence.

Faire face !

Bonne rentrée à toutes et tous.

Antoine VIOLET-SURCOUF
Président de l’AEGE
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Les chiffres clés

2142 membres
851 issus des formations
exécutives
832 offres d’emploi

+300 nouveaux membres
sur un an

169 offres de stage

Membres

Emploi

Communautés

Evénements
80 événements
dont 3 majeurs :
Journée des partenaires
Risk day
Cyber day

9 partenaires techniques
7 réseaux partenaires

43 conférences
Impact Covid-19 :
13 conférences reportées,
13 visioconférences créées,
Gala de l’IE annulé
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3 Bilan de l’année
Pandémie et AEGE
Cette année a été particulière, en raison de la pandémie Covid-19 qui a modifié la vie de tous. Et
pourtant l’AEGE a su innover pour maintenir une activité foisonnante. Les conférences en
visioconférence ont permis d’entretenir la flamme de la formation et d’ouverture de l’AEGE, avec un
public plus large encore. Nul doute que ce format, développé face à une situation inédite, s’inscrira de
façon plus pérenne dans l’agenda de l’AEGE.
La pandémie a également eu pour conséquence l’annulation du Gala de l’IE, événement phare de la
communauté de l’intelligence économique. Cela a été une décision lourde à prendre, mais malgré le
déconfinement, il n’aurait pas été raisonnable de maintenir ce rendez-vous annuel.
L’heure est à la relance économique, à la réflexion sur les changements nécessaires que cette crise a
mis en exergue et pour lesquels l’intelligence économique telle que portée par l’AEGE et l’EGE est une
réponse. L’AEGE entend faire entendre ce message, que ce soit à travers ses prises de positions, ses
membres experts qui le porteront, ses événements.

Le réseau AEGE, un soutien en ces temps difficiles
Comme chaque année, le réseau de l’AEGE s’étoffe. De nouveaux membres intègrent l’AEGE, et au
travers des projets encadrés par l’AEGE et portés par les étudiants, une solidarité se crée. Ce lien entre
l’AEGE et ses membres est renforcé par les nombreux événements organisés pour apprendre, se
rencontrer, échanger. Ce fut encore le cas cette année, malgré les conditions difficiles durant le
premier semestre 2020.
Dans ces conditions, l’AEGE est un soutien primordial pour les différentes promotions d’étudiants,
jeunes et moins jeunes, qui se retrouvent en recherche d’emploi ou d’alternance. La force du réseau
AEGE, c’est la possibilité de consulter des offres d’emplois exclusives, d’avoir les membres qui repèrent
les offres et les font remonter à la cellule Emploi, de recommander un autre membre pour un poste
ou tout simplement proposer celui que l’on quitte. Chacun peut contribuer, l’AEGE compte sur vous.
Et si vous ne savez pas comment contribuer, vous pouvez toujours cotiser. Cela permet à l’association
de poursuivre ses projets.
Enfin, nous attendons avec impatience la possibilité d’organiser les prochains Carré, ces rencontres
dans un bar où chaque membre est le bienvenu. De là naissent aussi des opportunités de rencontre,
d’échange, de boulot ou encore de business.

Alfred HUOT DE SAINT ALBIN
Secrétaire général de l’AEGE
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Partenaires 2019 du 14ème Gala de l’IE
Ils ont soutenu l’AEGE en 2019 pour l’organisation du Gala, l’AEGE leur souhaite de traverser la crise
sans encombre et espère les retrouver à nos côtés pour le 15ème Gala de l’IE en 2021.
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Partenaires 2019 du 14ème Gala de l’IE
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Partenaires 2019 du 14ème Gala de l’IE
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4 Communautés
Plus que jamais, l’AEGE et ses clubs restent aux côtés et au soutien des communautés partenaires.
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Partenaires techniques AEGE et EGE2019-2020

Depuis 2017, l’AEGE noue des partenariats pour le compte de l’EGE et au profit des étudiants en
formations initiales, avec des entreprises leaders sur les marchés de la veille et de la market
intelligence.

Depuis, le succès ne se dément pas, puisque le nombre d’entreprises partenaires augmente. Cette
année, 9 entreprises ont formé et présenté leurs solutions aux étudiants. Autant d’atouts pour les
étudiants pour leurs futures vies professionnelles !

Pour les étudiants des formations exécutives, le public, les entreprises, la « journée des partenaires »
s’est tenue le 4 novembre 2019, avec un format original : les partenaires ont pu « pitcher » leur
solution lors de différentes sessions. Egalement, l’EGE a été transformée pour accueillir des stands
pour les partenaires. Ce forum de la veille a permis à chacun de nouer des contacts business avec nos
partenaires.

Merci à nos partenaires pour leur soutien et leur accompagnement !

Partenaires 2019-2020 :










Bertin IT
Brandwatch
Cikisi
Digimind
Esprits Collaboratifs
Geotrend
KB Crawl
Perfluence
Sindup
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Partenaires techniques 2019-2020
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Partenaires techniques 2019-2020
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6 Composition du conseil d’administration - rentrée 2020
L’AEGE vit et s’agrandit, et de nouveaux responsables assument l’animation des clubs. Ainsi, pour
l’année scolaire 2020-2021, le conseil d’administration se compose ainsi :

6.1 Bureau







Président
Vice-Président
DAF, Directeur Portail de l’IE
Secrétaire général, DPO
Trésorier
Conseiller

Antoine VIOLET-SURCOUF
Dominique DHYSER
Charles PAHLAWAN
Alfred HUOT DE SAINT ALBIN
Kévin CARON
Bartol ZIVKOVIC

6.2 Président d’honneur


Christian HARBULOT

6.3 Vie courante


Club Emploi



DSI



EGE Junior Conseil



Communication

Grégoire MARSOLLIER
Julia PLOUCHART
Nicolas DE RYCKE
Christophe GIRODON
Vincent BERNAUD
Baptiste FORTIN
Renaud GAUBERT
Hugo FRANSES
Capucine VIVIANI
Thibault LURET

6.4 Clubs métiers



Club Analyse
Club Cyber



Club Data Intelligence




Club Défense
Club Droit et IE / DPO




Club Influence
Club Innovation / Startup



Club OSINT & Veille

Julien PENNECOT
Jérôme FREANI
Jérémie SAINT JALM
Lucas ATTON
Charlène GREL
Foulques DE SAMIE
Adrien RAHMATI GEORGES
Olivier PREVOST
Hugo CONTARD
Julie ROUZAUD
Alizée GUIET
Augustin ROCH
Artus HUOT DE SAINT ALBIN
Julien VACHEL
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Club Relations Publiques




Club Risques
Club Sûreté

Hugo MATKOWSKI
Paul GABAS
Arnault MENATORY
Yasmine DOUADI
Aurélien FRANCOIS

6.5 Portail de l’IE










Jean-Baptiste LORIERS
Marvin LOOZ
Leo COQUEBLIN
Charles de BISSHOP
Thomas LABBOUZ
Louis Marie HEUZE
Louise VERNHES
Christophe MOULIN
Alexandre SIMERAY

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
Club Auvergne-Rhône-Alpes

Olivier QUILLET
David HORNUS

Les clubs internationaux existants sont :


Afrique

Valérie HOUPHOUET BOIGNY



Maroc

Ali MOUTAIB



Belgique

Béatrice ALIE



Canada

David MILLIAN



Suisse

Alain MERMOUD



Asie

Nicolas MICHELON



Russie

Svetlana KLIUSHOVA
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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
Club tir
Club parachutisme
Club sport

Sarah DUTURC
Paul NOEL
Christophe CHEKROUN
en cours de création
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Bilan et perspectives par 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.
Et parce que l’emploi est au cœur de nos priorités, le Club emploi est en premier.

7.1 Club Emploi

Aujourd’hui plus que jamais, les jeunes diplômés et les étudiants en recherche d’alternance ont
besoin de toute l’aide que peut leur apporter le réseau AEGE. Cette année, le Club Emploi a continué
sa dynamique et a su adapter ses évènements au contexte lié à la crise.
En 2019, le Club a reproduit ses évènements phares. Nous avons renouvelé nos trois « Mardi de
l’Emploi », des conférences où interviennent des professionnels des secteurs de l’intelligence
économique et où les étudiants peuvent échanger directement avec eux sur les sujets liés à l’emploi :
recrutement, salaire, perspectives, etc.
La plateforme d’offre d’emplois n’a jamais cessé d’être alimentée par les membres du Club, qui
disposent d’un système de veille sur les offres d’emploi du secteur de l’IE, ainsi que d’un réseau de
contacts qui transmettent directement les offres de leurs entreprises. Plus de 10 offres d’emploi ont
ainsi été publiées chaque semaine, après avoir été dument analysées par nos membres. Par ailleurs,
plus de participants aux conférences ont été enregistrés cette année, ce qui témoigne de l’importance
que revêt aujourd’hui le Club auprès des étudiants.
Cette année fut également l’occasion d’organiser de tout nouveaux évènements. En avril, nous avons
organisé un cours en ligne sur la recherche d’emploi, qui a permis aux étudiants de comprendre les
différents enjeux liés à la candidature, à la préparation d’un entretien ou encore à la négociation
salariale. De nombreuses conférences, en partenariat avec des acteurs économiques en contact avec
les membres du Club, ont également été organisées en ligne. Dans l’objectif de présenter l’école et les
atouts de ses diplômés aux professionnels et surtout aux recruteurs, nous avons réalisé une plaquette
papier, distribuée lors de nombreux évènements. Enfin, toujours dans l’objectif de faire découvrir les
différents métiers de l’intelligence économique, nous avons réalisé des vidéos thématiques dans
lesquelles furent interviewés des professionnels sur leur quotidien et leur activité.

Grégoire MARSOLLIER
Responsable Club Emploi
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7.2 Club Analyse
À sa création en 1997, l’École de Guerre Économique (EGE) a cherché à se rapprocher de l’État afin de
diffuser les enjeux et analyses en matière d’intelligence économique (IE) et de guerre économique,
préambules à une politique française en matière d’IE. Malgré quelques grands succès (rapport
Carayon, création du poste de délégué interministériel à l’intelligence économique…), cette stratégie
a connu un bilan assez mitigé. En effet, la prise de conscience des enjeux de puissance a été lente et
ne s’est accélérée dernièrement qu’avec des scandales comme l’affaire Alstom. Cette approche est
également pénalisée de manière structurelle par des grands corps assez hermétiques à toute pensée
qui ne cadre pas avec la théorie économique académique.

Le clivage sociétal actuel tend à polariser les politiques entre les souverainistes (partisans d’un
protectionnisme plus fort et pour certains du rétablissement des frontières) et les mondialistes
(défenseurs de l’ouverture et du libre-échange). L’approche stratégique par les enjeux de puissance
transcende ce clivage par nature ; les pays possédant une stratégie d’accroissement de puissance sont
à la fois protectionnistes sur certains domaines et ouverts sur ceux où ils sont forts ou ont des besoins.
L’école de pensée autour du thème de la guerre économique peine donc à s’imposer dans le débat
public malgré une présence en filigrane de plus en plus importante.

Depuis quelques années, l’École de Guerre Économique s’est donc tournée vers le monde de
l’entreprise dans le but de faire prendre conscience des enjeux de puissance aux décideurs
économiques. Le défi est de taille puisque le monde de l’IE, même en expansion, reste ancré dans une
vision nationale, là où les entreprises réfléchissent en termes de débouchés économiques qui, par
nature, transcendent les frontières. Les problèmes du premier monde sont donc les enjeux de
puissance tandis que les problèmes du second se focalisent sur la croissance. La stratégie mise en place
par l’EGE est double : sensibiliser lesdits décideurs aux grilles de lecture, méthodes et outils
d’intelligence économique et aligner le plus possible les intérêts privés sur les intérêts français.

Cette nouvelle stratégie ne permet cependant pas d’atteindre de manière optimale un groupe social
au potentiel important : les repreneurs et créateurs d’entreprises. On compte régulièrement des
initiatives de création de cabinets en intelligence économiques parmi les promotions sortantes de
l’EGE. Néanmoins, le monde des startups et de la reprise d’entreprise ne draine pas une partie
significative des promotions. Ces domaines, en particulier celui des startups, représentent pourtant
des leviers de croissance importants en même temps que des lieux à la frontière du public (via les
investissements de la BPI) et du privé (via les structures d’investissement et d’accompagnement).

Ces deux domaines sont également risqués ; pour rappel, le taux de mortalité des startups est
important. De plus, certains élèves s’endettent pour faire l’EGE et il serait irresponsable de faire de
chaque étudiant un créateur d’entreprise en sortie d’école, avec le risque de sérieuses difficultés
financières.
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Afin de s’insérer dans la stratégie de l’école, tout en souhaitant élargir son champ
d’application à la création et à la reprise d’entreprise, la solution nous semble être la sensibilisation
aux problématiques d’une entreprise, autrement dit : l’acculturation entrepreneuriale. Concrètement,
tout au long de l’année scolaire 2019-2020, celle-ci a pris 3 formes :


L'apprentissage de savoirs techniques : grilles de lecture type SWOT/PESTEL/etc., différences
entre plusieurs structures juridiques (SA, SARL, EURL...), outils d'amélioration de la
productivité…



L'apprentissage des bases en sciences humaines : psychologie, sociologie, influence…



Les leçons de choses : entre autres, comment identifier rapidement les flux structurels
ascendants dans l'entreprise (parcours types pour monter plus vite) ? Comment modeler les
contraintes juridiques pour en faire un atout ? Comment cerner au plus vite la façon de penser
de son interlocuteur ? Etc.

La méthodologie suivie au Club s'appuie sur des documents pédagogiques (cours, livres blancs...), des
contenus (vidéos, films, articles...) et des retours d'expérience.

Les événements
Le Club a organisé 2 événements : une conférence sur le profil psychiatrique du terrorisme et une
conférence sur la souveraineté numérique. Une autre conférence sur les investissements étrangers
était prévue et a dû être annulée en raison du Covid et de l'agenda de l'intervenant. Enfin, nous avions
également travaillé à la création d’une conférence interactive sur le thème de l’acculturation
entrepreneuriale. Projet qui n’a pas abouti en raison du virus.

Les travaux
Les travaux du Club comprenaient dans un premier temps une analyse de grilles de lectures et matrices
(SWOT, PESTEL, échiquiers, etc.). Une fois ces notions acquises par les nouveaux membres, nous
sommes allés plus loin dans l’utilisation des grilles d’analyse, en les utilisant sur des contenus divers :
films, documentaires, communication d'entreprise (Carrefour) et livres.
Nous avons par ailleurs travaillé sur les différents types de structures juridiques et les différents types
d'actions et d'obligations ainsi que sur les notions de comptabilité (compte de résultat, bilans, SIG…),
toujours dans une optique d’acculturation entrepreneuriale.
Nous avons enfin travaillé sur la sociologie au sein de l’entreprise : comment monter au sein d'une
entreprise ? Comment cerner les intérêts de quelqu'un ? Sans oublier d’aider les nouveaux membres
du Club à définir leurs objectifs post-EGE, à moyen terme et à long terme à travers des entretiens
individuels.

Exercices
De plus, nous avons créé 3 grands exercices qui ont jalonné l’année :
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Étude de la filière de l'Açaï bowl : nombre, implantations et marges des acteurs, lieu
d'implantation et positionnement stratégique à adopter dans le cas où une entreprise voudrait
pénétrer le marché (contrainte du projet : 1 seule journée pour accomplir l'exercice) ;



Game Workshop : étude de la stratégie de Game Workshop sous l'angle de la propriété
intellectuelle et positionnement stratégique dans le cas où une entreprise voudrait pénétrer
le marché (contrainte du projet : rendu d'un rapport de niveau professionnel) ;



Création du business plan d'une startup en contexte Covid (contrainte du projet :
confinement) :
o

Résumé du projet ;

o

Environnement : chiffres clefs du marché, structure de la concurrence ;

o

Business Model : structure et actionnariat de la société, business model canevas,
stratégie envisagée ;

o

Aspects financiers : besoins, ressources, prévisions de rentabilité.

Soirées
Un Club qui enrichit et fait grandir ses membres, c’est bien, un Club qui sait aussi allier le travail aux
moments de détente, c’est encore mieux. Dans ce cadre, nous avons fait plusieurs soirées jeux, pour
permettre aux membres de se connaître eux-mêmes (jeux de stratégie) et de connaître les autres (jeux
de coopération). Nous avons aussi fait une soirée dégustation de vin, en lien avec nos travaux sur le
vocabulaire de certains groupes sociaux.

Feuille de route pour l’année scolaire 2020-2021
L’année 2019-2020 ayant été une réussite, nous avons souhaité garder pour 2020-2021 un grand
nombre d’éléments parmi lesquels la méthodologie d’analyse, les contenus étudiés ou encore
l’importance de prendre en compte les intérêts personnels et professionnels des membres du Club.
Nous avons pour objectif supplémentaire de faire plus d’événements car l’année précédente a été
négativement impactée par le virus sur ce plan-là.
Nous souhaitons enfin aller plus loin dans la définitions des compétences dont les nouveaux membres
auront besoin pour la fin de l'année et les leur faire acquérir au travers d’exercices comme des fiches
de lecture, des notes d'analyses, la constitution de bases de données ou encore la prise de parole en
public.

Julien PENNEÇOT
Responsable Club Analyse
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7.3

Club Bretagne

L’année 2019/2020 fut l’année de lancement du club AEGE Bretagne. Les objectifs étaient de
cartographier les acteurs de l'intelligence économique de la région, d’identifier les centres de
formation, de fédérer les anciens sur le territoire et favoriser les rencontres avec l'écosystème de
l’intelligence économique local et de monter en expertise sur les filières clefs de la région.
Ces chantiers ont tous été amorcés cette année, ce qui a permis d’établir des bases pour les
prochaines.
En effet, les travaux et réflexions menés par les étudiants du club ont permis de réaliser une carte
sommaire des acteurs. Pour réaliser ce livrable, ils ont été confrontés aux problématiques de
responsable projet.
Les anciens en Bretagne ont accueilli agréablement l’arrivée du club AEGE Bretagne et sont tous
disponibles pour répondre aux différentes sollicitations.
Sur cette dynamique, des rencontres régulières sont organisées avec différents acteurs de
l’intelligence économique dans le but de réfléchir autour des problématiques locales mais aussi sur
des cas concrets.

Pour 2020/2021, le club souhaite poursuivre les travaux de cartographie de la région en association
avec d’autres clubs AEGE, cette base de données étant indispensable pour comprendre
l’environnement.
Les activités avec les spécialistes de l’IE en Bretagne vont se maintenir et se renforcer afin de mieux
protéger les intérêts des entreprises bretonnes.

Olivier QUILLET
Responsable Club Bretagne
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7.4 Club Cyber
Durant l'année scolaire 2019-2020, le club Cyber de l'AEGE a atteint ses objectifs en réalisant de
nombreuses conférences et en ayant publié différents articles et études liés à la cybersécurité.

Les différents événements, y compris le
Cyberday ayant rassemblé plus de 400
personnes avant la période de confinement,
ont couvert la thématique de la cybersécurité
sous
tous
ses
aspects
(historiques,
opérationnels, géopolitique, business,...).
L'objectif principal restant de transmettre de la
connaissance utile à l'ensemble du réseau ainsi qu'à l'ensemble des externes prenant partie à nos
nombreuses actions.

Le confinement a été l'occasion de réaliser les différents événements du club en ligne. Publiées sur la
chaîne YouTube TVAEGE, les vidéos permettent aux personnes hors de la capitale de prendre part à
nos diverses actions.

Pour l'année 2020-2021, le club Cyber a déjà prévu 3 conférences par mois, dont 1 ligne, pour
permettre à chacun d'acquérir de nouvelles connaissances sur cette thématique essentielle de nos
jours. En effet, la crise du COVID19 a développé de nouveaux usages et nous avons pour objectif de
donner à chacun des solutions efficaces à mettre en place afin de mieux appréhender les risques à
cette mutation.
Le programme de conférence exceptionnel proposé traitera des thématiques essentielles inhérentes
à la sécurité de l'information. De par ses différentes actions, le club permet de non seulement de
développer ses connaissances, mais aussi de découvrir de nouvelles thématiques telles que l'OSINT.
Plusieurs projets d'envergure sont prévus pour cette nouvelle année. Comptant sur les plus de 4000
participants à nos précédents événements ainsi que les lecteurs de nos 45 publications, nous
souhaitons démocratiser cette discipline, désormais inévitable. Rapports, livres blancs et événements
sont au programme de 2021, pour la satisfaction de tous. Toutes les informations seront transmises
au travers de la newsletter ainsi que les divers canaux de communication de l'AEGE.

Nous sommes toujours ouverts à toute participation extérieure afin de transmettre, au plus grand
nombre, les meilleures pratiques pour appréhender les nouveaux usages.

Jérôme FREANI
Responsable Club Cyber
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7.5

Club Data Intelligence

Vivant en 2020 sa quatrième année, le club Data Intelligence a continué de prospérer, malgré la crise
sanitaire mondiale. Toutefois, le club doit toujours s’adapter aux évolutions technologiques et aux
différentes doctrines, menant à autant de définitions et cas d’usage observés par les étudiants de
l’EGE. La particularité du club tient notamment au fait que les étudiants doivent avant tout comprendre
et définir ces notions afin de les présenter et exploiter sous forme d’articles, conférences et
événements.
A cause du coronavirus, le club n’a pas pu réaliser la quatrième édition de la Nocturne du Big Data.
Celle-ci aurait dû avoir lieu en mars dernier (les procédures étaient engagées) mais a été reportée à
une date ultérieure. En fonction de l’évolution de l’épidémie et des directives gouvernementales, le
club espère pouvoir organiser l’événement l’année prochaine.
Un draft de newsletter a été produit en interne, celui-ci devra être retravaillé et il faudra approfondir
le sujet pour qu’une newsletter soit lancée (la périodicité n’a pas encore été définie).
Les étudiants ont également participé à plusieurs salons liés aux domaines de compétences du club,
aussi bien pour approfondir la veille sur ces sujets d’études, que pour rencontrer des professionnels
du domaine. Ces contacts peuvent d’ailleurs faire de très bons interlocuteurs pour de futures
conférences organisées à l’école.
Au cours de l’année, les étudiants ont développé des supports de formation permettant à leurs
lecteurs de monter facilement en compétence sur le concept de data intelligence ainsi que les sujets
connexes sous-jacents.
Plusieurs articles ont été rédigés pour le portail de l’IE. Ces articles mettaient principalement en avant
l’impact du Big Data sur la politique française et américaine.
Le Club Data Intelligence s’est associé au Club Cyber pour organiser le 5 mars une conférence sur le
lien entre éthique et Intelligence Artificielle : l'expérience Moral Machine.

Ambitions 2020-2021 :







Proposer une montée en compétence sur la data intelligence à toutes les promotions
Organiser des ateliers techniques pour la promotion
Contribuer au Portail de l’IE (articles et fiches métiers)
Assister à des salons et conférences liés à la data intelligence
Mettre en place une newsletter
Organiser la Nocturne du Big Data, édition 2021

Lucas ATTON et Charlène GREL
Responsables Club Data Intelligence
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7.6 Club Droit et IE
Pour l’année scolaire 2019/2020, notre objectif principal était de pérenniser le Club Droit & IE de
l’AEGE avec une structure solide, et de lui redonner une direction.
Le second objectif, était de préparer l’arrivée d’un nouveau cursus exécutif à l’EGE, le cursus
Intelligence Juridique à la rentrée 2020.
Le travail du Club Droit & IE a principalement eu lieu d’octobre 2019 à mars 2020, avec l’appui de 3
membres de clubs. Ces objectifs principaux ont été pleinement atteints. L’année 2020/2021 sera donc
l’occasion de lancer une nouvelle dynamique.

Parrains et marraines de club :
Nous avons choisi de relancer le club et de le pérenniser par l’implication d’une responsable AEGE exMSIE (Erika Dragonne) ; et de 3 parrains de clubs, piliers de l’EGE, professeurs associés et reconnus.
Delphine BASTIEN, Véronique CHAPUIS-THUAULT et Olivier de MAISON ROUGE.
Ces relais expérimentés nous ont permis de définir des jalons tout au long de l’année, des thématiques
d’actualité sur lesquelles travailler, et d’accéder à un carnet d’adresse important d’intervenants
potentiels et d’experts.
Nous avions justement défini 5 thématiques porteuses :






Le droit financier/fiscal
Le droit du monde numérique – Données, blockchain, innovations technologiques (sur
lequel nous communiquons avec le Club Cyber)
Le statut de lanceur d’alerte, et les secrets des affaires ou d’Etat
L’indépendance des processus législatifs vis-à-vis des intérêts particuliers (sur lequel nous
communiquons avec le Club Lobbying)
Le droit lié aux nouvelles frontières – Espace, eaux profondes, pôles.

Durant ces cours mois d’activités, 3 conférences ont eu lieu.




Invitation
d’un
ex-contributeur
DGSE
pour
une
conférence
« Lanceurs
d’alerte/Renseignement, et Evasion Fiscale ».
Organisation d’une soirée exceptionnelle avec Jean-Louis Debré, sous l’égide de l’association
Newpolis
Cartographie des acteurs et des procédures en vigueur au sein du ministère de Bercy
(conférence filmée qui sera visible en replay en septembre)

Nous avons également approché et rencontré 3 intervenants potentiels, dont la crise Covid a remis les
conférences à la rentrée. Ainsi qu’une visite à l’Assemblée Nationale.




Jean-Marie de Poulpiquet – Doctorant CNES / Conférence sur le droit de l’accès à l’Espace
Olivier Marleix – Député / Législations pour la protection de nos fleurons industriels
Raphaël Gauvain – Député / Cloud Act et rapports de force avec les droits extraterritoriaux
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Année 2020 / 2021 :
Le cadrage sera assuré par un triptyque d’anciens (Albane Girollet, Olivier Prévost, Adrien RahmatiGeorges), afin d’assurer une redondance et répondre à tous les besoins des étudiants rapidement.
Nous avons des objectifs ambitieux pour cette nouvelle année, avec notamment l’organisation de
conférences et la rédaction d’articles de décryptage des lois américaines EARN IT et LAED Act, ainsi
que sur les procès qu’intentent des sociétés privées à des Etats.
L’année 2020 / 2021 sera pleine d’intérêt, n’hésitez pas à nous suivre sur le site AEGE.fr
Adrien RAHMATI-GEORGES
Responsable club Droit et IE
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7.7 Club Influence
L’année scolaire 2019/2020 a marqué un tournant important pour le club influence de l’AEGE.
Bénéficiant d’une nouvelle équipe, le club, qui avait connu une baisse d’activité ces dernières années,
a fait son retour au sein de l’AEGE.

Cette année a été rythmée par l’organisation de 4 conférences. Ces dernières ont permis à des
personnalités qualifiées du monde de l’influence de s’exprimer sur des sujets variés, tels que de la
définition de ce que représentent les affaires publiques ou le rôle des ONG et des fondations dans un
espace public mondialisé.

Sur l’ensemble de l’année, ces conférences ont réuni, en moyenne, 70 professionnels et étudiants
désireux d’échanger sur les sujets traités par nos intervenants.

L’année scolaire 2020/2021 marquera la pérennisation des activités du club qui, en plus de
l’organisation de conférences, se consacrera à la réalisation de nouveaux projets :



Enclencher une dynamique de production de connaissance par la rédaction d’articles
d’analyse des mécanismes d’influence qui seront publiés sur le Portail de l’IE ;
Organisation des « petits déjeuners de l’influence » ayant pour but de mettre en relation les
membres du club et des professionnels de l’influence afin d’échanger dans un cadre plus
officieux.

Hugo CONTARD
Responsable Club Influence
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7.8

Club OSINT & Veille

Bilan du club
La création du Club Webtechnologies1 en 2015, devenu depuis Club OSINT & Veille, devait répondre à
deux grands défis que connaît 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.

Les différentes actions menées par le club ont permis de remplir ces objectifs : conférences
pédagogiques et séminaires opérationnels, reconduction des partenariats stratégiques entre l’AEGE
et les principaux prestataires de veille pour le compte de l’EGE, articles variés publiés sur le Portail de
l’IE, etc.
Outre ces actions, réalisées durant l’année 2019-2020, le projet « Guide de la veille » a été entamé. Il
s’agit d’un guide à destination des entreprises (PME et auto entrepreneurs) et des novices, posant les
bases théoriques nécessaires (philosophie de la veille, posture du veilleur…) et proposant une
démarche compréhensible à tous : comprendre ses besoins, comment faire de la veille, quelles sont
les sources disponibles, comment choisir des outils, etc.

Perspectives
Aussi, pour l’année 2020-2021, il est prévu – entre autres – de :


Reprendre la gestion des partenariats avec les éditeurs de logiciels de veille ;



Terminer la rédaction du Guide de la veille, en y ajoutant notamment des retours d’expérience
de professionnels de la veille ;



Poursuivre l’organisation de conférences grand public et de séminaires plus opérationnels. Le
club envisage en outre la mise en place de workshop thématiques, plus longs que les
conférences classiques, strictement réservés aux anciens pour leur permettre d’acquérir de
nouvelles compétences ;



Réaliser et publier un listing détaillé des ressources (ouvrages, personnes, sources…)
pertinentes en veille et OSINT ;



Rédiger des articles pour le Portail de l’IE sur les thématiques du Club.

Augustin ROCH et Artus HUOT DE SAINT ALBIN
Responsables club OSINT & Veille

1

Présentation et actualités du club : https://www.aege.fr/groupe/club-webtechno-18/page/presentation
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7.9 Club Risques
Face aux nouveaux besoins des entreprises dans la gestion des risques, le Club envisage les grands
défis liés aux problématiques de risques dans le monde contemporain.
Le Club Risques participe également à de nombreux évènements de la communauté des risques (ANAJIHEDN, AMRAE, CDSE, IFACI, etc.) et partage ses recherches notamment sur le Portail de l'IE dans une
rubrique dédiée à la thématique « Les Jeudis du Risque ».

Réalisations du Club Risques pour l’année 2019-2020
Chaque semaine le Club Risques produit un article inhérent à la gestion et au management du risque
quel que soit le secteur d’activité (économique, financier, cyber, etc.). Les thématiques abordées par
les membres du club s’alignent bien souvent sur l’actualité afin d’apporter aux lecteurs une analyse
innovante utilisant les outils de l’IE. 40 articles ont été publiés cette année dans la rubrique des « Jeudis
du Risque ».
Durant le mois de mai, « mois du risque », le club Risques a produit un dossier d’analyse « la gestion
de la crise du Covid-19 : vers une réinvention du Nouvel Ordre Mondial ». Ce dossier a pour objectif de
mettre en lumière la gestion de la crise due à l’épidémie du COVID 19 par différents acteurs
internationaux, et d’analyser les multiples démarches d’influence qui l’ont caractérisée. Ces dernières
se focaliseront sur la guerre économique, la guerre informationnelle et l’analyse des coalitions."
La newsletter du club risques est envoyée chaque mois à plus de 500 inscrits. Cette newsletter est un
corpus d’actualité concernant la gestion et le management du risque. On y retrouve les liens vers nos
articles (JDR) postés sur le Portail de l’IE, 5 « hots Topics » qui constituent une brève analyse de
l'actualité du risque, une interview d’une personnalité du secteur.
Le Club Risques organise enfin un ensemble de conférences animées par des professionnels sur des
secteurs et sujets variés et inhérents à l’univers du risque. Durant l’année 2019-2020, nous avons
organisé 7 conférences (dont 4 en format webinaire).

Les Objectifs du Club Risques pour l’année 2020-2021 :
Les objectifs du club sont de maintenir le rythme soutenu de publication, que ce soit pour les articles
sur le Portail de l’IE avec la rubrique des Jeudis du Risques et la newsletter, mais aussi la production
d’un dossier d’analyse durant le mois de mai « Le mois du risques ».
Le club Risques propose un programme ambitieux de conférences pour l’année 2020-2021. Nous avons
augmenté le nombre de conférences organisées. Le programme des conférences de septembre 2020
à mars 2021 est déjà en ligne et comporte 16 événements !
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Événements
Le Risk Day s’impose comme
l’un
des
évènements
référents en matière de
management des risques,
mêlant
conférences
théoriques
et
ateliers
pratiques
favorisant
la
réflexion et l’échange autour
de diverses menaces.
Dans une volonté commune
d’approfondir l’analyse du
risque, nous organisons cette
journée le 03 novembre 2020.
Durant cet évènement, seront organisés 11 conférences et 12 ateliers. 20 entreprises et 26
intervenants seront présents.

Le Club Risques va représenter en exclusivité la France au World
Protection Forum™ 2020-2021 en qualité d’Institution
académique !
Le World Protection Forum™ regroupe les entreprises dites “Life
First”, celles qui ont comme priorité la protection des personnes,
avant la performance pure et le profit.
La réflexion, l’innovation et le partage seront les prestigieux invités
de notre évènement. Il s’agit d’une occasion unique de rencontrer
des personnes et des entreprises compétentes et de partager les
plus grandes avancées afin de se protéger des risques pour le bien
commun.
Il est temps d’unir nos forces : les risques, eux ne s’en privent pas.
Une seule entreprise qui manque à l’appel et le risque d’une
réaction en chaine grandit.
Cet évènement se tiendra le 27 novembre 2020 dans la magnifique ville de SANREMO en Italie.

Yasmine DOUADI
Responsable Club Risques
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7.10 Club Sûreté
Sur la période 2019-2020, les 16 membres du Club Sûreté AEGE ont, en dépit du contexte sanitaire
contraint par l’épidémie de COVID-19, su dépasser les objectifs fixés sur l’année.

L’année 2020 a été intense pour l’ensemble des membres du Club qui n’ont pas ménagé leurs efforts.
Sur 7 événements prévus, 3 conférences dont 2 ateliers animés par des professionnels ont pu avoir
lieu. L’un de ces ateliers est le résultat d’une synergie accrue entre les membres du Club Sûreté AEGE,
l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN) et l’Agence Nationale de la Sécurité des
Systèmes d’Information (ANSSI).
Auront ainsi été mises à l’honneur les techniques du dépoussiérage, le rôle du responsable sûreté face
aux menaces visant l’entreprise, ainsi que le renouveau de la méthode d’analyse des risques
numériques.

Le Club a renouvelé sa cartographie précise de l’environnement français de la sûreté, et a dans ce cadre
pu rencontrer et échanger à nouveau avec de nombreux professionnels de qualité.

Une fois encore, le Portail de l’IE a servi de véritable vitrine aux sujets d’actualité traités cette année
par les membres, à raison de deux articles mensuels.

Enfin, les membres du Club ont cette année choisi de traiter une thématique de fond du milieu
sécuritaire : un rapport sur « La radicalisation interne en entreprise » (56 pages), véritable guide à
l’attention des responsables du privé, a été publié à la fin du mois de juin. Le Club Sûreté a par ailleurs
réalisé à cette occasion des interviews de personnalités notables, rendant compte de la diversité des
profils propre au monde de la sécurité/sûreté.

Perspectives 2020 – 2021
Les responsables du Club Sûreté souhaiteraient, pour le mandat 2019-2020, fixer les objectifs suivants :




Accroitre les échanges avec les professionnels/experts du milieu ;
Favoriser le recrutement des élèves/anciens ;
Développer le rayonnement du pilier Sûreté de l’IE.

Ils vont dans ce cadre s’attacher à mener à terme le partenariat avec le CDSE (prévu depuis la fin juin
2019) et participer à leurs activités. Ils poursuivront ensuite les activités en coordination avec le Club
Emploi AEGE pour favoriser l’embauche en proposant des experts.
Ils organiseront un nouvel atelier professionnel restreint où seront présentées des solutions de
sécurité, ainsi qu’un atelier RETEX inédit avec un professionnel « connu du public », qui présentera son
expérience.
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Outre l’organisation de toujours plus de conférences publiques sur des sujets d’actualité et la
publication d’au moins un article par étudiant sur des thèmes variés, le Club Sûreté poursuivra la
rédaction annuelle d’un rapport de fin d’étude pour faire avancer la connaissance sur ce secteur
d’activité.
Enfin, il espère organiser, à destination des promotions de l’Ecole de Guerre Economique, un cours
supplémentaire sur la sûreté sur une demi-journée.

Kévin NOYERIE
Ancien responsable Club Sûreté
Aurélien FRANCOIS
Responsable Club Sûreté
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7.11 Un mot du club Œnologie
A la différence des années précédentes où le club œnologie de l’AEGE se divise en deux groupes, l’un
plutôt débutant et l’autre plus expert, cette année les deux groupes ont été systématiquement réunis.
En effet, 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. Mais lors des 5 séances, 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 postconfinement 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
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8

Liste des 80 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

05/09/2019 Le Carré de rentrée

Paris

12 et
Tech talks : the politics of cybersecurity
13/09/2019

Bordeaux

26/09/2019 Carré de Parrainage

Paris

08/10/2019 Cyberday Corsica

Ajaccio

11/10/2019 Week-End Stage Initiation Parachutisme

Maubeuge

15/10/2019

Veille, knowledge management et gestion de l’information
: quelles pratiques au sein des organisations ?

Genève

17/10/2019

Droit de suite: IE, Evasion Fiscale, Renseignements,
Lanceurs d'alerte

Paris

24/10/2019 Fact-checking – Méthodes, outils et un peu plus que ça…
30/10/2019

Cybersécurité V2: Anticipez les cybermenaces grâce à la
Threat Intelligence

Paris
Paris

31/10/2019 Carré d'Octobre

Paris

02/11/2019 Initiation à la sociologie au service SE et de l'OSINT

Paris

04/11/2019 Journée des Partenaires - 4 novembre

Paris

12/11/2019

La réactivité au cœur du dispositif de cybersécurité : la
gestion de crise cyber

21/11/2019 Sensibilisation aux techniques du dépoussiérage

Paris
Paris

26/11/2019

Transferts internationaux d'armements : comment,
pourquoi, combien, quels risques spécifiques ?

Paris

27/11/2019

Gaullisme, Justice et Politique: Retour sur une vie au
service de la Vème République

Paris

28/11/2019 Le Carré de Novembre

Paris

04/12/2019 Situation Economique en Russie: tendances et prévisions

Paris

09/12/2019 Diplomatie d'affaires et pays en développement

Paris

10/12/2019 Apéritif réseautage de fin d’année - Genève

Genève

12/12/2019

Le spatial de défense, un enjeu de puissance, politique,
opérationnel, technologique et industriel
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Date

Evénement

19/12/2019 Le Carré de Décembre

Lieu
Paris

14/01/2020

Red Teaming : soumettez votre entreprise à une attaque
grandeur nature

Paris

15/01/2020

OSINT et ingénierie sociale – Quand la sociologie est
appliquée à la sécurité de l’information

Paris

16/01/2020 Diplomatie d'Affaires et Guerre Economique

Paris

17/01/2020 Table ronde : "L'IE, l'art de la guerre économique"

Paris

17/01/2020 La Fabrique Défense

Paris

20/01/2020

Cybersécurité et cybercriminalité : un problème de preuve
pour identifier les hackers

23/01/2020 Le Carré de Janvier

Paris
Paris

27/01/2020

Le profil psychiatrique du terroriste : comment déceler les
terroristes avant le passage à l’acte ?

Paris

28/01/2020

Une innovation en intelligence économique venue du sud :
cas de BMCE Bank of Africa

Paris

03/02/2020

Gestion des menaces visant l’entreprise : le rôle du
Responsable Sûreté

Paris

Le Cyber Threat Handbook : tour d'horizon des attaquants
04/02/2020 les plus importants dans le paysage de la menace cyber
mondiale
06/02/2020

Kali Linux pour l’OSINT ? Une solution gratuite pour les
néophytes !

18/02/2020 Mardi de l'Emploi

Paris

Paris
Paris

19/02/2020

Extra-territorialité : une nouvelle arme de guerre
économique?

Paris

20/02/2020

Comment diminuer les risques de la migration dans le
multi-Cloud ?

Paris

24/02/2020

Les batteries lithium: traité de paix face à la guerre
énergétique

Paris

25/02/2020

Atelier Révolution & genèse d’une méthode d’analyse des
risques numériques

Paris

25/02/2020

Qatar, Arabie Saoudite et Émirats Arabes-Unis : La France
sous influence ?

Paris

26/02/2020

Première soirée portes ouvertes EGE 2020 autour des
métiers de l'IE, Risques, Sûreté et Cybersécurité

Paris

27/02/2020 Le Carré de Février

Paris
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Date

Evénement

Lieu

27/02/2020 La panne de l'intelligence stratégique

Paris

27/02/2020 Dédicace du Manuel de l'IE au Carré du 27 février

Paris

02/03/2020

Cartographie de Bercy : acteurs et procédures, Influence et
réseaux, Compétitivité des entreprises françaises.

Paris

02/03/2020

GENEVA EVENT: Le SRC : première ligne de défense de la
Suisse

Genève

03/03/2020

Mardi de l'emploi : Métiers de l'international (Réservé
Alumni)

Paris

05/03/2020

Ethique et Intelligence Artificielle : l'expérience Moral
Machine

Paris

09/03/2020

Criminalité transnationale et blanchiment : entre
innovations, adaptations et nouveaux risques

Paris

10/03/2020 ONG et Fondations : une philanthropie à deux visages ?

Paris

11/03/2020 Cyber-Day.Info 3ème édition, le 11 Mars 2020 à l'EGE

Paris

12/03/2020 Soirée entreprise: DBM Partners

Paris

16/03/2020

La crise aéroportuaire : gestion de la sûreté et sécurité
publique

reporté

17/03/2020

Mardi de l'emploi : Métiers de la veille et de l'analyse
(Réservé Alumni)

reporté

RSE, lutte contre la corruption et enjeux
18/03/2020 environnementaux ... quels risques pour les
multinationales ?

reporté

Le Chasseur de têtes : approche, profilage, entretien,
19/03/2020 quelle utilisation des outils de l'IE dans le recrutement
d'aujourd'hui ?

reporté

Conférence "Sécurité Juridique : comment la France se
positionne-t-elle?"

reporté

24/03/2020

24/03/2020 Soirée le 24 Mars 2020 du club œnologie
25/03/2020

Deuxième soirée portes ouvertes EGE 2020 autour des
métiers de l'IE, Risques, Sûreté et Cybersécurité

26/03/2020 Le Carré de Mars

reporté
reporté
reporté

30/03/2020

Quels risques légaux pour la veille et l’investigation en
ligne ?

reporté

08/04/2020

Intelligence artificielle : de nouveaux risques sur le
cyberespace

reporté

09/04/2020

5G, fibre, Très Haut Débit : Quels enjeux économiques et
de gouvernance ?

reporté
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09/04/2020

Sommet Afrique-France 2020 : les ambitions de nouvelles
alliances

reporté

23/04/2020

Souveraineté numérique : vivre numériquement libre ou
subir !

reporté

29/04/2020 Swissintell Webinar – High Impact Competitive Intelligence

visio

Covid-19, une crise mondiale aggravée par une
06/05/2020 gouvernance ignorante des outils existant de l’action
multilatérale ?

visio

07/05/2020 Vers une (cyber) Threat Intelligence actionnable

visio

20/05/2020 La gestion de crise à l'heure des ransomwares

visio

27/05/2020

Le spatial de défense, un enjeu de puissance politique,
opérationnel, technologique et industriel

visio

11/06/2020

Panorama des menaces sur les noms de domaine et
moyens de protection

visio

22/06/2020

Outils numériques et plan d’action en entreprise face à la
crise sanitaire

visio

23/06/2020

OSINT et Network Management : deux alliés redoutables
pour votre recherche d'emploi

visio

24/06/2020 Affaires Publiques : Entre Fantasme et Réalité

visio

25/06/2020

Zéro-trust : un vrai changement de paradigme pour la
sécurité. Une "cyber-distanciation" en quelque sorte.

visio

01/07/2020

Swissintell Webinar – Competitive Intelligence Use-Cases
with Squirro

visio

02/07/2020

L’apport du modèle « security-as-a-service” pour
orchestrer et renforcer sa sécurité

visio

09/07/2020 L'Afrique à l'échelle des territoires

visio

24/07/2020 1er Carré de Juillet

soirée
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