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Décision du Conseil Constitutionnel du 10 mars 2011
annulant les dispositions relatives à l'intelligence économique
dans le projet de loi LOPPSI 2- Assemblée Nationale- Mars
Création de l'IE Business Angel , IFIE, Mars
A l'initiative de l'IFIE est en train de se créer l'IE Business Angel,
destiné à soutenir et investir un capital d'amorçage pour la création de
jeunes entreprises dans le secteur de l'intelligence économique.
Le plus sévère instrument de lutte contre la corruption au monde
entrera en vigueur le 1er juillet 2011
Le 30 mars 2011, le Ministère de la Justice britannique a publié les
très attendues lignes directrices (Guidance), qui viennent éclairer les
dispositions du Bribery Act promulgué le 8 avril 2010, l’un des plus
ambitieux textes des dernières années en matière de conformité et de
lutte contre la corruption et le blanchiment.
Cuba- procès pour espionnage d’un employé de USAID- March,
France 24
Alan Gross avait été arrêté le 3 décembre 2009 à Cuba alors qu’il
procédait à la distribution de "matériels de communication
sophistiqués" à des opposants. Les programmes d'USAID à Cuba
visent essentiellement à soutenir des changements politiques dans
l'île et sont depuis longtemps considérés par les autorités cubaines
comme des tentatives de subversion du gouvernement.

Brevets & Innovations
Association créée en 2004

Brevet Européen : Une juridiction unifiée incompatible avec le
droit de l’UE- Mars, Journal Innovation
La perspective de la mise en place d’un système de brevet
communautaire au sein de l’Union européenne (UE), assurant une
protection sur le territoire européen et créant un tribunal unique,
semble s’éloigner.
Congrès de l'AUTM 2011 : la réforme des brevets en point de
mire- ADIT, Mars
L'accent a été mis sur les améliorations à apporter au niveau législatif,
opérationnel et journalier des bureaux de transfert des établissements
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producteurs de connaissances. Cette loi avait pour but de déléguer au niveau de ces derniers
l'exploitation de la PI issue de projets financés par le Gouvernement fédéral Américain. Projet de loi
de la réforme des brevets : L'adoption du principe "first-to-invent" (prise en compte de l'antériorité de
l'invention) par opposition à celui de "first-to-file" (prise en compte de l'antériorité de son dépôt),
L'élimination du délai de grâce, Processus de ré-examen ou de révision après l'attribution du brevet,
Le plafonnement des dédommagements.
Can China become an intellectual property powerhouse?
The Chinese government has outlined an ambitious plan to up its annual patent filings by 2015 to two
million. China will rank among the top two in the world in terms of the annual number of patents for
inventions. Of the 1.22 million patents filed in China last year, the intellectual property office granted
815,000. If you do not register your IP (intellectual property) in China, that is the equivalent of giving
your competitor a royalty free license.
Les trente ans de la loi américaine "Bayh-Dole" : quels impacts sur l'innovation et la
valorisation dans les universités ?, ADIT, Mars
La loi Bayh-Dole a en effet fortement contribué au développement de l'activité de transfert. Environ
60% des dépenses de recherche des universités, soit 33 milliards de dollars, proviennent des
agences fédérales (NSF, NIH, etc.). Les bureaux de transfert aux E.-U. sont loin d'être rentables. Les
dépenses de recherche des universités sont largement supérieures aux revenus de licences. Certains
experts suggèrent des améliorations au modèle actuel. Dans un futur proche, certains bureaux de
transfert sont appelés à davantage investir dans l'approche de partenaires commerciaux (de
préférence PME) pour générer des contrats de licences. Autre tendance : inciter les inventeurs à créer
leur start-ups.
"The current and future role of Technology and Innovation Centres in the UK", ADIT, Mars
En octobre 2010, David Cameron a renforcé la volonté du gouvernement britannique de soutenir le
développement des TIC en annonçant un investissement de plus de 200 M£ sur quatre ans, Les TIC,
orientés vers le business, représentent une passerelle entre le milieu académique et l'industrie, et
complémentent le programme national britannique d'investissement dans le domaine de l'innovation.

Cyber News
La Commission européenne victime d'une cyber-attaque, Le Monde, Mars
La Commission européenne a été victime d'une cyber-attaque "sérieuse" à la veille d'un sommet à
Bruxelles des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE. L’attaque avait également touché les services
de la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères, Catherine Ashton.
La Chine victime de cyber attaques régulières, Le Monde, Mars
Plus de 4 600 sites gouvernementaux ont été infiltrés par des hackers au cours de l'année 2010, soit
une augmentation de 68 % par rapport à 2009. La Chine avait environ 457 millions d'utilisateurs
d'Internet à la fin de l'année dernière.
Piratage Bercy : Bernard Carayon réclame un audit des infrastructures publiques de
communication
Bernard Carayon demande au Premier ministre un « audit des risques pesant sur les
« infrastructures publiques de communication ».
Aspects méconnus d’une guerre de l’information, 01Net, Mars
En février 2011, Anonymes, ce collectif de hackers, parvient à pénétrer le réseau interne de HBGary
Federal, spécialiste de la sécurité informatique et membre du programme InfraGard. Les hackers
mettent la main sur près de 70 000 e-mails, dont des échanges avec des agences « à trois lettres ».
Cyber-attaques : la stratégie de l'ANSSI pour protéger les SI de l'Etat, Le Monde Informatique,
Février
L'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information est chargée en plus, désormais, de la
cyberguerre pour la France. Désormais, elle aura aussi un rôle dans la défense de la France en cas
de cyberguerre ou de cyberattaque contre les intérêts français, de l'Etat ou des entreprises du
pays.
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Protéger ses données en les Rendant anonymes, 01 Informatique, Février 2011
Les informations à caractère personnel ne doivent pas être manipulées sans protection. A charge pour
l’entreprise de trouver une solution.
Rapport d'exécution SWIFT: importantes préoccupations en matière de protection des
données, Parlement Européen, Mars
Les demandes des États-Unis concernant les données bancaires des citoyens de l'UE sont trop
générales et succinctes pour qu'Europol puisse en vérifier la conformité avec les normes de protection
des données de l'UE. Europol se contente apparemment de les approuver, ce qui est préoccupant.
Décret du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique
pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat, Legifrance, Mars
il est désormais possible d'envoyer pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat une lettre
recommandée par voie électronique (ou LRE), avec ou sans accusé de réception. Le texte prévoit
que la LRE doit être acheminée par un tiers. La Poste et les autres prestataires peuvent dorénavant
proposer ce type de service. Ce dispositif très attendu devrait grandement faciliter la vie des
entreprises et des professionnels en général.

Google procède à la collecte massive de données techniques sur les réseaux Wi-Fi, CNIL, Mars
La société Google procède depuis plusieurs années à la collecte massive de données techniques sur
les réseaux Wi-Fi, aux fins d'offrir des services de géolocalisation. Ces contrôles ont révélé divers
manquements comme la collecte de données Wi-Fi à l'insu des personnes concernées et la
captation de données dite "de contenu" (identifiants, mots de passe, données de connexion,
échanges de courriels). Cette collecte n'est aujourd'hui plus réalisée par les "Google cars", mais
s'opère directement par le biais des terminaux mobiles des utilisateurs se connectant au service de
géolocalisation Latitude (smartphones, etc.), et ce à leur insu.
Deliberation de la CNIL
The most advanced ethical hacker training is now official: Certified Ethical Hacker-V7, PRWebMars
Hackers pose an escalating risk to US businesses and government agencies, so the EC-Council is
launching the next generation of its Certified Ethical Hacker” program - with a 35-city worldwide launch
on March 14. The CEH program is highly respected. In February 2010, it was officially added to
Department of Defense directive 8570 as a baseline certification.
Intelligence Economique- Le maillon Faible, Le Nouvel Economiste- Mars
La majorité des pertes d’informations sont liées à des négligences ou à des procédures de sécurité
non respectées.
2011 Cyber Threats Predictions- Mcafee
The threats landscape has changed considerably in the past year: increases in malware sophistication
and targeting as well as a continued increase in the overall volume of daily malware threats.

Influence
Isn't it time to end Al-Jazeera virtual blackout on US cable networks? The Guardian, March
Al-Jazeera's esteem in the US has reached unprecedented heights. Not even CNN International, the
grownup sister channel of CNN, is available in the US. Al-Jazeera is pressing the issue to encourage
Americans to "Demand al-Jazeera", and using Twitter and Facebook to build a national movement.
The American public is showing an increasingly openminded attitude towards the station. Online
viewership of al-Jazeera jumped 2,500% during the Egyptian uprising, and 50% of the website's
22m monthly visitors are North American. It is absurd that American citizens do not have the option
of an international cable news channel.
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L'armée américaine développe des identités factices pour intervenir sur des blogs, Express,
Mars
L'armée américaine développe actuellement un logiciel qui lui permettra de manipuler secrètement les
sites des réseaux sociaux à l’aide d’identifiants factices pour influencer les conversations et répandre
de la propagande pro-américaine. Ce logiciel sera élaboré par une société californienne [Ntrepid,
anciens d’Abraxas Corp] qui a signé un contrat [de $2.76million] avec le United States Central
Command (Centcom), l’organe de supervision des opérations de l’armée américaine au Moyen-Orient
et en Asie Centrale.
Appel d’Offre
BBC World Service to sign funding deal with US state department, Guardian, March 2011
The BBC World Service is to receive a "significant" sum of money from the US government to help
combat the blocking of TV and internet services in countries including Iran and China and to invest in
developing anti-jamming technology and software. "We have evidence of Libya and Egypt
blocking the internet and satellite signals in recent weeks."
Les Députés Boliviens exigent l’Expulsion de USAID, Diario RumboSur, Mars 2011
Le président du Sénat René Martinez, considère comme nécessaire d’évaluer le séjour de USAID en
Bolivie. USAID a des pouvoirs qui ne lui appartiennent pas a-t-il ajouté.

Toujours d’Actualité
Délibération portant recommandation en matière de transfert de données à caractère personnel
dans le cadre de procédures judiciaires américaines dite de « Discovery » -CNIL
La CNIL constate un accroissement des dossiers concernant des transferts de données
personnelles vers les Etats-Unis, déposées principalement soit par des filiales françaises de
sociétés américaines soit par des sociétés françaises ayant des liens commerciaux avec les EtatsUnis, en raison de procédures de « Discovery » devant des juridictions américaines.
Chine-Mission cartographique "Innovation - Axe du
Yangzi" - L'innovation aux sources de la compétitivité,
ADIT, 2009
Par cette mission de cartographie de l'innovation, il est
proposé de fixer des images représentatives de la réalité
économique dans sa dimension scientifique et technologique,
sur quelques territoires chinois. Chacun des sites est ici
analysé à travers plusieurs prismes et selon les approches
croisées de la méthodologie TAO. Combien de "clones" de
Silicon Valley a-t-il été essayé de reproduire sans
discernement ? Combien d'entreprises internationales et de
"corporates" du Fortune 500 sont-ils encore courtisés en
contingentements hasardeux dans les Parcs scientifiques, les
ETDZ et autres Pôles de croissance ?
Téléchargement gratuit du rapport, 134 pages - pdf 4,4 Mo

…………………………………………………………..
Lignes de Défense
« Entraînement facile, guerre difficile - entraînement difficile, guerre facile » !
Que la crise soit mondiale et qu'elle affecte tous les aspects de la vie des entreprises, ou qu'elle
soit plus modestement une crise interne à l'entreprise. Le dirigeant doit être rompu à l'exercice de
responsabilités en situation de stress. Il doit avoir anticipé autant que possible ce type de situation
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en s'y préparant, en s'y entraînant, lui et son entreprise. Certains ont de par leurs qualités
personnelles, plus d'aptitude que d'autres à conserver la tête froide et leur capacité d'analyse, de
jugement et de décision dans la difficulté ou dans l'épreuve.
Crisis Management Failures in Japan, Harvard Business Review- March
A potentially catastrophic technological problem, an incomplete crisis response plan, misleading early
information, divided private and public authority, ineffective initial actions. These are issues which
every company with potentially catastrophic processes, products, or plants needs to answer with a
special team of "worst case" analysts. Such analysis then has to be transformed into a response
plan.

L'Italie prépare un bouclier anti-OPA étrangères, La Tribune, Mars
L'Italie travaille à un texte limitant la capacité des entreprises étrangères de monter au capital de
sociétés italiennes dans des secteurs clés comme l'alimentaire, les télécommunications ou l'énergie.
Cela vise, de fait, surtout les entreprises françaises.

………………………………………………………….
C Nouveau
NSA-National Security Agency lance HAP- High Assurance Platform, InformationWeek, Février
La NSA a développé une infrastructure de vitalisation et technologie de sécurité, intégrée, en réseau.
Historiquement,
les cabinets d'intelligence utilisaient différents des ordinateurs pour travailler
avec
différents niveaux de données classifiées (confidentielles), mais HAP
permet
des niveaux de sécurité multiples - des non-classifiés aux Top-secrets pour opérer sur la même machine.
Les revendeurs dans le projet de HAP incluent IBM, VMware, Wave
Systems, et d'autres. HAP a trouvé une maison dans le
gouvernement, où, par exemple, l'armée, à travers le Socrates High
Assurance Program, a utilisé des postes de travail HAP.

………………………………………………………….

Rapports d’Influence dans le monde Arabe
La Situation Pays par Pays, au 5 avril 2011
273 Think Tanks seulement pour le Maghreb et le Moyen-Orient, Info Soir, Janvier 2011
Le think-tank ou «cercle de réflexion» en français, est à la fois rare et méconnu dans le monde arabe.
La région Maghreb - Moyen-Orient n’en compte que 273, soit 4% seulement, sur les 6 305 enregistrés
à travers le monde en 2009. La structure la plus importante dans la région du Proche-Orient est le
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Carnegie Middle East Center, qui est une filiale de la fondation américaine Carnegie, pour la paix
internationale.
La Méditerranée entre croissance et révolution - Investissements directs étrangers et
partenariats vers les pays MED en 2010- Mars 2011, Invest In Med
Plusieurs grandes entreprises étrangères ont rapatrié leur personnel expatrié dans le
cas de l’Egypte (Lafarge, Orange, etc.) ou suspendu leur production (Nestlé, etc.),
mais devraient reprendre assez vite leurs opérations. il est encore trop tôt pour faire un
bilan de l’impact sur les investissements étrangers (IDE), mais la plupart des
investisseurs ont, au mieux, mis en stand‐by leurs projets tunisiens et égyptiens. Peu
d’annonces d’annulation ou de report ont été publiées jusqu’à présent. Les
entreprises européennes viennent largement en tête des IDE en 2010, avec la
moitié des investissements en montants. Les pays du Golfe sont rejoints par les
USA/Canada et les autres pays, principalement émergents.

US- Saudi Tensions Intensify, NY Times- March
Dubaï et Comesa, le grand Marché Commun panafricain, renforcent leurs liens à l’occasion du
Forum de l’investissement, Afrik, Mars
Pour renforcer les liens entre Comesa (Marché commun de l’Afrique de l’Est et Australe) et les pays
du Moyen-Orient, il a été décidé d’ouvrir un bureau de liaison à Dubaï. Le directeur général de la
Chambre de Commerce, Hamad Buamin, a souligné que faire du commerce avec Dubaï, c’est le faire
avec le monde entier. «Nous constatons que la croissance est en partie due aux partenariats SudSud avec des participants venant du Moyen-Orient, d’Asie et d’Amérique du Sud. Les personnes qui
sous-estiment ces marchés émergents à croissance rapide le font à leurs risques et périls ! ».

Tunisie: 45 milliards de dollars d'investissements annulés- Investir en Tunisie- Mars
Près de 45 milliards de dollars de projets annoncés par les investisseurs du Golfe en Tunisie, au
cours du régime de l’ancien président ont été annulés. Selon quelques estimations, la révolution avait
perdre à la Tunisie entre 5 et 8 milliards de dollars de l'activité économique du pays durant le mois de
février.
USAID Maroc veut faire évoluer les causes civiles plus rapidement
USAID Maroc et Microsoft s'unissent au service de la société civile. Jeudi 3 mars, ils ont lancé leur
premier partenariat portant sur le renforcement des capacités des associations dans le domaine des
technologies d'information et de communication. L'objectif étant de les sensibiliser aux différentes
utilisations des TIC, notamment dans la gestion et la communication. Le nombre des associations
touchées reste pourtant inconnu. « Grâce au soutien de Microsoft, les associations collaborant avec
l'USAID auront ainsi un accès simplifié aux nouvelles technologies, ce qui leur permettra de
faire évoluer leurs causes plus rapidement et avec un plus grand impact »
AFRIQUE : Des intérêts chinois pris pour cible, GEOS Alertes, March 2011
Plusieurs entreprises chinoises implantées en Libye ont été attaquées, alors que le pays est
plongé dans le chaos, et leurs sites de production pillés et mis à sac. C’est le cas de la CNPC ou
d’Huafeng Construction Ltd dont le millier d’employés a dû fuir à pied vers Tripoli. Pékin a demandé
au régime de protéger ses 33 000 ressortissants travaillant sur place dont l’évacuation est assurée
par la marine et l’aviation chinoise.
Un fonds de 20 milliards pour aider Oman et Bahreïn, Mars 2011
Le CCG a mis en place un fonds de soutien de 20 milliards de dollars, dont 10 milliards iraient à
Bahreïn et l’autre moitié à Oman.
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Yemen
Yemen-Communauté Européenne- Document de Stratégie- 2007-2013
Le document de stratégie de la Commission européenne a été élaboré dans le cadre de
l’accord de coopération entre la CE et le Yémen signé en 1997, ainsi que du partenariat
stratégique pour la Méditerranée et le Moyen-Orient, adopté par le Conseil européen en
2004. La stratégie se concentrera sur deux objectifs principaux, à savoir: la promotion de
la bonne gouvernance, grâce à l’appui aux institutions démocratiques, en promouvant
les droits de l’homme, en appuyant les réformes du gouvernement yéménite dans le
secteur judiciaire et la lutte contre la pauvreté, en aidant au développement du secteur
privé, en contribuant au développement du capital humain.
USAID Yemen Strategy 2010-2012
Yemen has become increasingly central to U.S. foreign policy interests. On September
16, 2009, USAID signed
a $31 million bilateral
assistance agreement.
The Department of
Defense’s (DOD)
Special Operations
Command Central (SOCCENT) office
in Yemen, which manages DOD’s civil
affairs and community outreach
projects, maintains strategic and
operational approaches in line with
USAID’s, including community-based
development activities. USAID projects
must collaborate closely with DOD. Programs addressing policy changes and reforms will target those
particular issues, policies and reforms that most directly relate to and support local-level interventions.
USAID will strengthen the technical capacity of sub-national government entities… Improve media
coverage of local government. Activity implementation at the community level will incorporate a robust
community participation process. Absent from the donor coordination process are some members
of the Gulf Cooperation Council (GCC), including UAE and Qatar.

…………………………………………………………..
Point à la Ligne
Une infographie dédiée à l'histoire des moteurs
de recherche, Infostrateges, Février

Infographie consacrée à l'histoire des moteurs de
recherche de 1990 à 2009.
Les cinq degrés de l'open innovation
les modèles d'innovation d'hier, concentrés sur le
seul département de recherche (R&D) des
entreprises, ne parviennent plus à relever les défis
posés par les besoins modernes. Le modèle de
l'innovation ouverte s'impose progressivement,
poussé par différents moteurs :
Les cycles d'innovation se raccourcissent et requièrent des échanges plus rapides, réactifs et
spontanés.
L'émergence des nouvelles plates-formes en ligne, ainsi que la popularisation croissante
des réseaux sociaux sur internet, ouvre un champ de possibilités immense aux principes
d'open innovation.
Plus la diversité des participants est grande, plus les chances de générer des solutions
créatives sont élevées.
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………………………………………………………….
Rapports
Intelligence Economique
Intelligence économique : un guide pour débutants et praticiens
Ce guide est le fruit du partenariat entre les membres du programme
CETISME- Cooperation To promote Economic and technological Intelligence IN SMEs
Le livre blanc : les tendances de la veille en 2011 , Mars 2011
Le métier de veilleur est en train d’évoluer pour intégrer des nouvelles dimensions afin de
faire face à des enjeux majeurs. Aussi pour y voir plus clair sur les tendances de la veille,
nous avons pris l’initiative de rassembler 10 experts de la question afin qu’ils nous
partagent leurs visions à ce sujet.
L’e-Réputation- Comment Gérer sa Réputation sur le Web ? Mars 2011
Nous aborderons la définition de l’e-réputation (les traces que vous laissez consciemment
ou inconsciemment sur Internet) puis un panel d’outils vous permettant justement de
surveiller ces traces et le cas échéant de trouver la réponse adaptée.
Livre Blanc : Méthodes d’analyse appliquées à l’Intelligence Économique, 2010
Dans les processus d'intelligence économique ou stratégique, le rôle des veilleurs est des
plus importants. Il s'agit pour eux de collecter des informations qui répondent aux
questions qui leur sont posées par les dirigeants de l'entreprise ou les responsables
stratégiques.

Organisez vos projets avec le Mind Mapping
Le succès de la gestion de l'information repose à 5% sur la technologie et 95%
sur la psychologie. qu'entre la gestion de projets purement intuitive (sans outils) et la
gestion de projets industrielle (gérés à l'aides des grandes méthodes comme Prince
2 et PMBOK), il existe un espace facile à investir: la gestion de projet sur base
d'outils plus visuels, parmi lesquels principalement les cartes mentales (mind maps),
les diagrammes d'Ishikawa (arrêtes de poisson), diagrammes de Gantt, cartes
conceptuelles, cartes de vision, cartes panoramiques...
Le marché français de l’Information Electronique Professionnelle, GFII, 2010
Le budget d’achat d’information numérique représente en moyenne 46% du budget
total d’achat d’information (après 43% selon l’étude 2009). Les ressources numériques les
plus achetées sont les revues électroniques, suivies par les bases de données en texte
intégral en ligne. Les budgets consacrés aux achats d’informations sont en stagnation en
2010 pour près de la moitié des organisations sondées qui « privilégient l’utilisation de
ressources gratuites pour 62%.»
La Veille stratégique dans les pays francophones, Février
Plus de 800 millions d’hommes et de femmes partagent la langue française dans 75 pays
différents à travers le monde. Même si les règles d’un dispositif de veille efficace restent
sensiblement les mêmes, il existe néanmoins certaines différences entre les pays
francophones de continents différents. Ces différences sont directement influencées par
l’accès et la disponibilité des informations, par le contexte économique et politique, et
surtout par l’environnement socio-culturel.
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Cyber-Sicherheitsstrategie Fur Deutschland- Allemand, March 2011
Cyber-Security Strategy for Germany – Anglais, March 2011
L'Allemagne a dévoilé sa nouvelle stratégie de cyber-sécurité “Nationale CyberSicherheitsstrategie”.

Sécurité
L’entreprise peut-elle encore avoir la maîtrise de sa sécurité ?
L’entreprise a-t-elle encore les moyens de sa sûreté dans un contexte où se multiplient
prises d’otages, conflits sociaux ou encore catastrophes naturelles non prévisibles? Des
évènements réputés imprévisibles peuvent pourtant être anticipés, qu’il s’agisse de la
structure de financement des subprimes ou bien du cyclone Katrina. Le recours aux
scenarii catastrophes permet notamment de prévoir et de se préparer. La France
possède parmi les meilleurs tacticiens au monde, sans doute les plus compétents en
matière de gestion de crise. Mais en matière de conceptualisation, il qualifie les
analyses de «désastreuses».
Partir en mission à l'étranger avec son téléphone mobile, son assistant personnel ou son
ordinateur portable
Il est nécessaire dans ce contexte de nomadisme, de protéger ces informations, tout
particulièrement lors de déplacements à l’étranger. C’est pourquoi l’Agence nationale de
la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) et le Club des directeurs de sécurité
des entreprises (CDSE) se sont associés pour lancer un guide de conseils aux
voyageurs sur la protection des informations lors des déplacements à l’étranger.

Propriété Intellectuelle : Contrefaçon-Comment vous Protéger?- Edition 2010
Ce guide pratique vise à sensibiliser, par des cas concrets, aux enjeux de la protection des
innovations et de la défense de la propriété intellectuelle afin de lutter contre la
contrefaçon.

Military and Security Developments
Involving the People’s Republic of China-2010
Over the past 30 years, China has made great progress in its pursuit of economic growth
and development, which has allowed China to achieve higher living standards for the
Chinese people and has increased China’s international profile.

Poles de Compétitivité, Clusters
Les Clusters Canadiens: Cartographie, Enseignements, Perspectives et Opportunités
pour les poles de Compétitivité Français ; DGCIS, Decembre 2010
L'étude identifie plus de 70 clusters, fait le point sur leurs spécificités et présente leur
capacité de soutien.
US-La politique d'innovation basée sur les clusters économiques régionaux est-elle pertinente
?: ADIT, Mars
L'Administration Obama a mis en place des mécanismes de soutien pour faire émerger des
groupements régionaux d'innovation, "RICs" ("Regional Innovation Clusters").Les RICs sont des
concentrations géographiques d'entreprises et d'industries qui font des affaires les uns avec les autres
et ont des besoins communs en termes de savoir-faire / main d'œuvre qualifiée, de technologies et
d'infrastructures.
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Mensuels
IFIE, Newsletter 21
Dans le contexte de crise actuelle, rien n'est plus important pour une entreprise
que d'anticiper. Anticiper sur ses concurrents biensûr, mais aussi
ancitiper sur les risques et cela passe par leur évaluation
Mythes ET Légendes des TIC- Atena, Mars
En soulignant les croyances largement partagées mais fausses, ce livre s’adresse à
tous les
utilisateurs des TIC qui désirent acquérir des connaissances et dominer les problèmes
posés
par l'Information, les systèmes d'information et les réseaux connectés à Internet.
Lettre de la Fondation Prometheus, Mars 2011
Dans quelle mesure l’existence du Conseil de politique nucléaire permet-elle de définir les
grandes orientations de la politique nucléaire française ? Quels furent les points abordés
lors du Conseil de politique nucléaire de février 2011 ?

..………..………………….
IE dans les Ecoles
Mise en place d’un cycle d’expertise « Security manager
L’analyse de l’environnement global de l’activité des entreprises démontre que la sécurité, la sûreté, la
gestion des risques et des crises constituent une de leurs préoccupations majeures. C’est pourquoi,
l’INHESJ et le CDSE ont décidé de mutualiser leurs expériences afin de promouvoir la fonction
d’encadrement de la sécurité des entreprises et de construire des savoir-faire et connaissances
opérationnelles et théoriques utiles aux progrès de l’exercice de cette fonction et de son rayonnement.
National Collegiate Cyber Defense Competition
CCDC is a three day event and the first competition that specifically focuses on the operational
aspect of managing and protecting an existing “commercial” network infrastructure. Not only do
students get a chance to test their knowledge in an operational environment, they will also get a
chance to network with industry professionals who are always on the lookout for up and coming
engineers.
Alain Bauer & Xavier Raufer à George Mason University “Security Threats: A French
Perspective and Response”- Mars
Alain Bauer and Xavier Raufer discuss France’s views on current security challenges and the recent
government reorganization to address these challenges. Their understanding of France’s long
involvement with the Arab world and with Africa will
provide a unique perspective on international security.
INHESJ- l’Institut des Hautes Etudes de Sécurité et de la Justice
Les formations supervisées par le Département Sécurité économique.
Master Class en Intelligence Stratégique- HEC & ASE, Belgique
Sa mission est de développer des ressources et compétences multi-disciplinaires afin de diffuser la
connaissance et l'expertise en Intelligence Stratégique au sein du tissu économique wallon.
Portes ouvertes 2011 : découvrir l’intelligence économique à l'Ecole de Guerre Economique
29 mars, le 28 avril et le 25 mai 2011, 12 bis rue Chevert à 18h45
L’EGE est aujourd’hui la première formation en intelligence économique en France représentant plus
de 20% des diplômés par an, formations initiales et part-time confondues.

……………………………
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Evénements
Avril
Board wargame presentation for marketing strategy identification
6 Avril, 2011
Bad Mauheim, Germany
Speaker, Stéphane Goria is Associate Professor of Information and
Communication Sciences, IUT Nancy Charlemagne, Nancy 2 University, France. He is a member of
research team SITE that is specialized on strategic information system research. He has participated,
between 2002 and 2005, for some French regional territorial economic intelligence projects
(DECiLOR, STRATINC,).

Ouverture des données : comment valoriser les informations publiques
Prochaines dates de formation : Vendredi 29 Avril 2011
Lieu de la formation : GFII - 25 rue Claude Tillier - 75012 Paris
Mai
INNOVATION & VEILLE - Partenaires de l'Avenir
Jeudi 12 Mai 2011, HEC Paris - Jouy-en-Josas
PME et Territoires à l’International : La Nouvelle Donne Internet !
jeudi 12 mai 2011 • 9h00-13h00
au CEDIAS - Musée Social - 5 rue Las Cases - 75007 Paris
Juin
Les journées franco-suisses sur la veille et l'intelligence économique
16 juin 2011 à la Haute école de gestion arc de Neuchâtel

………………………………………………………….
Du Coté du GCIC
Discutons Ensemble !
http://gcic-asso.fr/
Sur Linkedin
Sur Facebook :

L'espace collaboratif privé "GCIC" est accessible !
L'espace collaboratif est ouvert. Son accès est exclusivement réservé aux membres de l'association.
Pour bénéficier d'un compte, adressez un mail à José Belda jose.belda@maat-ingenierie.fr
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Les étudiants du MISTE de l'ESIEE cherchent leurs stages de 6 mois devant idéalement démarrer
début mai : pour toute demande de CV, proposition ou mise en relation, contacter Olfa ou Eric
http://www.esiee.fr/masteres_spe/iste.php

Appels d’Offre
Pour les appels d’offre, visitez notre site
http://gcic-asso.fr/appels-d-offre-appels-à-contribution/

Prochaines Réunions GCIC
Avril :

28 avril 2011 : Réunion publique
12h00 à 14h00
Lieu : IESF (ex-CNISF) - Ingénieurs et Scientifiques de France
7 rue Lamennais, 75008
Tel : 01 44 13 66 88
Intervention d’ Olivier Hassid
CDSE : Club des Directeurs de Sécurité des Entreprises
José-Marie BELDA terminera la présentation de MaatPilot

Mai :

24 mai 2011: Réunion interne
12h00 à 14h00
Lieu : CICF , Chambre de l'Ingénierie et du Conseil de France
4 avenue du Recteur Poincaré, Paris 16ème

Intervention d’Alain Juillet
Président de l'Académie de l'I.E et Senior Advisor chez ORRICK.
La réunion sera clôturée par un buffet campagnard
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