Webinaire "OSINT : quels enjeux pour les documentalistes ?"
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
15

Mercredi 15 décembre 2021
de 10h00 à 12h00
Le secteur ATCE est ravi de vous proposer ce webinaire consacré à l'Osint et animé par Serge Courrier.
L’OSINT (Open Source Intelligence, en français Renseignement d’origine sources ouvertes) est un sigle qui
revient de plus en plus souvent dans les conversations professionnelles. Mais qu’est-ce donc… en pratique ? Y-a-t
’il vraiment des différences avec nos pratiques habituelles ? Que peut- on apprendre ou approfondir face à ce
domaine de connaissance issu du monde sulfureux du renseignement.
Ce webinaire de 2h balaiera les différents aspects de l’OSINT en multipliant les exemples d’applications, les outils
et les méthodes utilisées.
Serge Courrier est consultant et formateur indépendant, intervenant de longue date à l’ADBS sur des sujets ayant
trait à la recherche, la veille, les réseaux et médias sociaux. Il est également responsable de l’enseignement
OSINT à l’Ecole européenne d’intelligence économique.
N'hésitez pas à parcourirle numéro I2D [1]consacré à ce thème paru en avril 2021
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Webinaire "OSINT : quels enjeux pour les documentalistes ?"
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
Inscription sur le site de l'ADBS (cliquer sur le bouton "Je participe" après identification sur le site).
Vous n'avez pas encore de compte sur le site de l'ADBS ? Créez un compte gratuitement en quelques clics [2].

Liens utiles
Accès au replay (réservé aux adhérents) [3]

Métier
Intelligence économique [4]

Thématique
OSINT [5]

Type d'événement
ADBS [6] Webinaire [7]

Groupe
Secteur ATCE [8]

Date
décembre 2021 [9]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/webinaire-osint-quels-enjeux-290083
Liens
[1] https://www.cairn.info/revue-i2d-information-donnees-et-documents-2021-1.htm
[2] https://www.adbs.fr/boutique/compte/new/
[3] https://www.adbs.fr/groupes/secteur-atce/replay-osint-290248
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A1431
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A1441
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A592
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A123
[9] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2021-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
22-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2021-12-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02021-13-01T00%3A00%3A00Z%5D
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