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

OSINT et intelligence
économique - OSINTFR

[PARUTION] OSINT :
enquêtes et terrains
numériques

OSINT et intelligence
économique : comprendre
les enjeux.

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.
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Le renseignement
d'affaires dans la
bataille des
plateformes d'OSINT

Renseignement en
sources ouvertes :
avec l'Osint, tous
espions ?

Nouvelle plateforme
d'enquête et d'agrégation
des traces numériques
nommé Elephantastic.

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

OSINT Origins #5 –
OSINTCurious /
Lorand Bodo

Chaque semaine, un
journaliste présente une
enquête de fond et raconte
les dessous de
l’investigation, ses
conséquences politiques,…
dans une ...

OSINT Origins, le podcast
créé par OSINT-FR
(osintfr.com) qui interview
des personnes et des
organisations passionnées
par l'OSINT pour raconter…
...

Événements

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

Formation initiale à
l'OSINT - OpenFacto

Les rencontres de
l'innovation - jeudi
06/10 à 11H

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

[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

Unlock Your Brain,
Harden Your System!
#UYBHYS2022

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

L'édition #UYBHYS 2022
aura lieu les 4 & 5
November 2022 à Brest. Au
programme : conférences,
workshop, CTF, ...
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Guide & Astuces
Le saviez-vous ?

Comment créer un
(bon) CTF ?

Pappers lance Pappers
Justice

Alors que l’OSINT connaît
un fort engouement, de
nombreux challenges
voient le jour pour
permettre aux passionnés
d’améliorer leurs…
compétences ...

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?

Geogramint - Un outil
OSINT de
géolocalisation pour
Telegram - Projet FOX

[REPLAY Webinaire]
L’objectif de Google, le
moteur de recherche le
plus populaire au monde,
est de satisfaire le plus
grand nombre.

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

These are the Tools
Open Source
Researchers Say They
Need - bellingcat

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

Over 500 open source
researchers filled out our
survey. Here's what they
want tool developers to
know.
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OSINT à l'international
Les actus du moment à l'étranger

Christo Grozev, de
Bellingcat : « Je peux
être tué aujourd’hui »

Quand les
mercenaires russes de
Wagner déboisent la
forêt centrafricaine

De passage à Paris, Christo
Grozev, responsable des
investigations sur la Russie,
livre des éléments sur la
méthode Bellingcat.

Enquête de l’European
Investigative
Collaborations (EIC) et
OpenFacto autour d’une
nouvelle activité liée au
groupe Wagner.

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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*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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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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