MAG'OSINT #9 - OCTOBRE/NOVEMBRE 2022
Bonjour chers lecteurs, le Club OSINT & Veille est ravi de vous retrouver pour le retour de sa newsletter.
Dans cette édition, 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

L’OSINT dans le
journalisme et le fact
checking
Les fake news constituent
aujourd’hui une large partie des
informations publiées sur les
réseaux sociaux, au risque de
diviser notre société.

Les professionnels de
l’intelligence économique
face aux nouvelles
technologies de
falsification
Un article de recherche consacré
aux falsifications rendues
possibles par l'IA et leurs impacts
sur les métiers de la veille et de
l'IE.

[PODCAST] Cybersécurité
All Day Questions/Réponses sur
l'OSINT
Podcast francophone de
sensibilisation & vulgarisation de
la cybersécurité avec Michael
Virgone.

LinkedIn, nouveau terrain
de jeu pour les faux profils
et l’espionnage
économique
Le réseau professionnel de
Microsoft fait face, ces derniers
mois, à une recrudescence
d’acteurs malveillants.

Le corps d'une personne
disparue a été retrouvé
grâce à Google street view
Une habitante d'Andenne de 83
ans n'avait plus donné aucun
signe de vie depuis le 2
novembre 2020.

Un maire demande la
verbalisation d'un
conducteur sur Google
street view
Pensant que Google street view
est retranscrit en direct, un
maire du Nord de l France
demande à ses agents de
verbaliser un conducteur mal g...

Événements

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

Investigations et
traçabilité du marché de
l'art : apports & pivots de
l'OSINT
Le 22/11, le club OSINT & Veille
accueillera Camille Dolé pour
animer une conférence sur
l'apport de l'OSINT dans la lutte
contre le trafic ...

L'OSINT : outils à travers
champs
Le 15/11 à 18h30, une keynote
sera suivie d'une table ronde :
L'OSINT au service des forces de
l'ordre, L'OSINT et la L2I, OSINT
et géopoli...

Journée "Veille et
Knowledge Management"

Cybersécurité & sécurité
économique et industrielle

Le 27/11 prochain, seconde
édition la journée “Veille et
Knowledge Management”.
L’occasion de passer en revue les
outils de la veille et du KM.

L'école d'ingénieur Esisar
accueille le 10 novembre à
Valence la finale européenne du
Cyber Security Awareness Week
(CSAW).

IES 2022

Nouveau challenge OZINT

Les 23 et 24/11 se déroulera le
16ème Forum européen IES
2022 : L’Intelligence Économique
et Stratégique dans le monde
d’après.

A partir du 06/11, un nouveau
challenge est disponible sur la
plateforme ozint.eu

Outils, Guides & Astuces
Le saviez-vous ?

Myanmar Timemap
Carte des incidents au Myanmar
: chaque point représente un lieu
où des vidéos ou des photos ont
été collectées sur les réseaux
sociaux.

Simple Tips for Verifying if
a Tweet Screenshot Is Real
or Fake
Sharing screenshots of tweets is
a common way of sharing
information on Twitter.

Using NASA FIRMS in Open
Source Investigations
In this guide, Carlos Gonzales
(bellingcat) explains how to use
NASA FIRMS to track such
events.

Qu'est-ce-que le Dark Web
?
C’est au début des années 2000
qu’un besoin de technologies
permettant une forme
d’anonymat sur internet émerge.

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

InfoRos : Les réseaux
historiques d’influence
OpenFacto a poursuivi ses
investigations sur les opérations
numériques de l’agence russe
lnfoRos et publie aujourd’hui son
second rapport.

A Global Rights
Compliance OSINT
Investigation of Starvation
Crimes in Tigray
The findings contained in this
report are the result of a yearlong investigation.

Bellingcat carried out an
analysis of an execution
Near Sev Lake

RGPD : Clearview AI
condamné à 20 millions
d'euros d'amende

They geolocating it (alongside
others in the OSINT community)
and identifying several pieces of
evidence that would support
chronolocation.

Dans sa délibération, la CNIL
précise que l'entreprise «
collecte toutes les images sur
lesquelles apparaissent des
visages, sur des millions ...

Portrait du mois
À la une ce mois-ci

Camille Dolé, détective privée spécialisée dans l’investigation et la
traçabilité du marché de l'art
Camille Dolé, directrice de l’agence ART’THENA, spécialisée dans le marché de l'art, revient
sur son rapport aux sources ouvertes (OSINT) et la part de renseignement d'origine
humaine (ROHUM / HUMINT) dans ses enquêtes.

Emplois
Chaque mois nous mettons en lumière des postes à pourvoir
Bellingcat recherche son futur :
Social Media Producer
Starburst aerospace recrute son prochain :
Analyste OSINT à Paris
Inspiiro recrute son prochain :
Analyste OSINT senior à Bruxelles
Viginum recherche son futur :
Chargé de veille web / investigation à Paris

Le challenge GEOINT #9
Saurez-vous trouver ce lieu ?

*Indochina Junk*
Cliquez-ici pour répondre et découvrir la solution du précédent challenge GEOINT #8
Bravo aux 3 plus rapides du mois dernier : Stéphanie L, 0quien et fof4 !

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
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