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Association des Anciens Élèves de l‛École de Guerre Économique  

 Brèves de l’IE.....
-------------------------------------------------------------------
- Axel Dyevre quitte Datops
-------------------------------------------------------------------
- L’EGE adhère à la Fépie au sein du collège formation
-------------------------------------------------------------------
- Le député Intelligence Economique, Bernard Carayon, vient 
d’être admis au barreau de Paris
-------------------------------------------------------------------
- Création de Sigint, association qui a pour objectif de pro-
mouvoir l’IE dans les métiers d’ingénieurs. (www.sigint.fr)
-------------------------------------------------------------------
- Création de la société Signs avec entre autre Nicolas Lesage 
(ex Salamandre)
-------------------------------------------------------------------
- Baromètre des personnalités de l’IE en janvier - février : 
Carayon - Juillet - Harbulot et Besson
-------------------------------------------------------------------
- Portes ouvertes EGE 2006 - 29/03 - 26/04 - 17/05 (pour 
plus d’informations www.ege.fr)
-------------------------------------------------------------------
- Classement SMBG / l’Etudiant 2006 :
EGE toujours en tête depuis 4 ans
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 Mot du Président 

Au l‛occasion de cette nouvelle année, 
j‛adresse à chacune et à chacun d‛entre 
vous mes vœux les plus chaleureux afin 
que 2006 réponde à vos aspirations les 
plus légitimes, pour vous-mêmes, pour vos 
proches et pour notre Ecole. Les membres 
du Bureau se joignent à moi pour que nous 
n‛oubliions pas ceux qui, parmi nous ont 
connu des peines et des souffrances l‛an 
passé.

Nous sommes à l‛aube d‛un moment capital. 
En septembre prochain, l‛Ecole fêtera son 
dixième anniversaire. Au fondement de 
l‛EGE, il y a la nécessité de faire partager 
une vision de l‛intelligence économique 
qui intégrerait les nouveaux rapports de 
forces et l‛affirmation de stratégies de 
puissance. La mondialisation telle que nous 
la vivons aujourd‛hui est davantage une 
contrainte qu‛une opportunité. Elle est 
source d‛interrogations et de tensions. En 
tant qu‛anciens de l‛EGE, nous savons qu‛une 
prise de conscience collective s‛impose 
afin que nos concitoyens comprennent 
les exigences stratégiques de ce nouveau 
siècle.

Je sais que vous aimez votre Ecole. C‛est 
pourquoi, mon exigence et celle du Bureau 
qui vient d‛être élu, est de redoubler 
d‛efforts au service de notre association 
et donc de l‛EGE. Nous sommes rassemblés 
pour faire avancer notre association, 
porter haut les valeurs de notre école.

Je tiens à saluer formellement  la 
contribution de ceux qui ont agi sans 
relâche, quasiment au quotidien afin d‛offrir 
aux diplômés un cadre  de réflexion et 
d‛action autour d‛une lettre d‛information 
régulière, des manifestations publiques de 

haute tenue (gala, conférence Gemplus, 
etc.), des cours de remise à niveau. C‛est 
sur la force et le dynamisme de notre 
réseau que la communauté de l‛intelligence 
économique nous juge. Si l‛Ecole est déjà 
riche d‛une histoire qui a contribué à son 
rayonnement et à sa diversité, c‛est grâce  
à l‛implication et l‛enthousiasme d‛anciens 
comme Pierre Caron, Antoine Bourgneuf, 
Pierre le Garrec,  Ronan Jegou, Emilie 
Mathelin, Sophie Her, Nicolas de Rycke, 
et les « jeunes » Alfred Huot de Saint 
Albin, Thomas Frénéhard, Augustin Roch, 
Sylvain Hedde, Pablo Naklhé Cerruti...

Le statut envié d‛ancien élève de l‛Ecole 
de Guerre Economique s‛accompagne 
d‛exigences qui vont au-delà de celles qui 
sont communément acceptées dans notre 
pays. Elles réclament que vous prouviez 
sans cesse ces aptitudes morales et 
professionnelles auxquelles l‛Ecole 
est attachée : patriotisme, fidélité à 
l‛engagement, solidarité dans le combat, 
goût de l‛effort, sens de la tolérance, 
acquisition permanente de connaissance. 

Soyons fier de notre Ecole chérie et des 
nouveaux égéens qui seront diplômés l‛été 
prochain. Assumons notre rôle d‛acteurs 
importants dans l‛essor de l‛intelligence 
économique. L‛Ecole de Guerre Economique 
a surmonté les différents obstacles 
qu‛elle a rencontrés. Grâce au dynamisme 
de ses anciens, avec le soutien constant 
de l‛association, elle entrera dans 
cette nouvelle étape avec davantage 
de convictions, d‛enthousiasme et en 
assumant l‛héritage dont nous sommes 
tous solidairement responsables.

 Le Président Le Président Le Président
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 Réélection du Bureau AEGE

Le 12 janvier dernier, les membres de l’Association étaient appelés aux urnes pour élire leur Bureau. Cette rencontre 
fut également l’occasion de présenter les comptes de l’AEGE, les différents projets menés en 2004-2005, ainsi que les 
projets qui seront mis en place cette année. Enfin, l’AG coïncidant systématiquement avec la galette des rois, nous ne 
pouvions déroger à la tradition ; et le cidre coula à flot…
Question de traditions encore (l’Association en est la plus féroce gardienne…), quelques egéens bien connus ont 
poursuivi la soirée dans un pub non moins connu du coté de la rue St Dominique…

Le bureau AEGE 2005-2006 est le suivant :
Président : Antoine Violet-Surcouf (promo 5)
Secrétaire : Alfred Huot de St Albin (promo 8)
Trésorier : Charles Pahlawan (promo 2)
Communication : Pablo Nakkhle Cerruti (promo 8)
Webmaster : Pierre Caron (promo 7)

 Emails à vie

Les emails, c’est fantastique !! C’est comme une carte postale (donc n’oubliez pas de les crypter…) mais sur un ordi-
nateur. Le pire ennemi pour les cartes postales, ce sont les déménagements ; il en va de même pour les emails. Heu-
reusement, l’AEGE a LA solution ; un email à vie qui vous suit partout !! Le principe est simple, l’Association crée pour 
chacun de ses membres un email de type : bush@associationege.com qui redirigera automatiquement vers l’email 
indiqué dans l’annuaire. Dans le même esprit, l’AEGE vous propose des emails par promo. On sait que les anciens 
sont des fainéants et que c’est compliqué de remplir tous les emails de ses camarades de promo pour un dîner ou une 
surboom. Dès à présent, plus de souci ! Il suffit d’écrire à promo2002@associationege.com et tous les diplômés de 
l’EGE 2002 ecevront l’email. Que c’est pratique !!
 
 Les sites Web AEGE

L’AEGE dispose actuellement de deux sites : l’un public, l’autre privé. Créés séparément, donc insuffisamment ergo-
nomiques, ces sites ont fait leur temps. Le Bureau lance une refonte de ses deux sites qui permettra un accès plus 
simple à sa base de connaissance, à son annuaire, à ses articles d’actualité, à ses documents divers… Nous projetons 
de mettre en ligne ses sites avant la rentrée prochaine de la promo 10. Ces nouveaux sites intégreront le Wiki réalisé 
cette année par les étudiants de la promo 9 sous la direction de Nicolas de Rycke. Rappelons que ce Wiki est une base 
de connaissance très utile pour la prospection et l’implantation sur des marchés étrangers. Dans un souci d’exhausti-
vité, les « fiches Pays » regroupent l’ensemble des  pays membres de l’ONU et seront progressivement enrichis. 

 Les Egéens : Qui sont-ils ? Où vont-ils ?

L’Association EGE a réalisé un document qui fait le point sur le cursus des étudiants avant leur entrée à l’EGE, puis 
sur leurs fonctions à la sortie. Vous y trouverez également les entreprises dans lesquelles sont présents les Egéens 
et leur répartition géographique.
Ce document sera prochainement disponible sur le site AEGE.

 exemple de graphisme du document : Répartition des anciens par fonction, avec pourcentage des anciens dans l’IE
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Retrouvez dans chaque newsletter 
l’avancée du projet Magellan. 

Magellan : Méta 
moteur de recherche 
d’information en open 
source développé par 
Pierre Caron

Magellan ouvre votre 
système d’informations à 
de nouvelles sources

La dernière mouture de 
Magellan Metasearch, publiée depuis fin janvier, 
représente une avancée très importante pour le 
projet ; la version 1.3.0-beta3 offre une amélioration 
majeure, permettant de s’affranchir définitivement 
du travail fastidieux de la création de nouvelles 
sources de données. En effet, il n’est désormais plus 
nécessaire de savoir programmer pour mettre en 
veille un nouveau moteur de recherche : Magellan 
propose une interface interactive de création de 
sources de données, permettant virtuellement de 
mettre en veille n’importe quel moteur de recherche 
sur Internet et d’explorer à fond le web invisible.

Deux modes de création sont disponibles. Le mode 
automatique laisse au logiciel la tâche d’identifier 
les résultats dans les pages de recherche, grâce 
à un algorithme statistique basé sur l’interprétation 
intelligente de la topologie de la page HTML. L’outil est 
ainsi capable d’extraire 
de lui-même les triplets « 
titre / URL / description » 
de la plupart des moteurs 
disponibles sur Internet, 
sans que l’utilisateur 
ait à faire appel à 
des connaissances 
i n f o r m a t i q u e s 
spécifiques pour 
configurer l’extraction 
des données. Notez 
que la simplicité du 
mode d’extraction 
automatique ne s’est 
pas faite au détriment 
des fonctionnalités 
avancées : il est toujours 
possible d’interroger des 
moteurs requérant une 

authentification, ou nécessitant de passer par un 
formulaire complexe avant d’accéder aux résultats.

Les utilisateurs plus avancés désirant tirer parti de 
toute la puissance de l’outil peuvent par ailleurs 
utiliser le mode manuel de mise en veille, qui leur 
permettra d’entrer leurs propres expressions de 
recherche afin de guider l’extraction des données 
par le métamoteur. Il est ainsi possible d’extraire des 
données descriptives supplémentaires, retournées 
par certains moteurs (par ex., la date, l’auteur, 
le sujet...), afin de faciliter la navigation dans les 
résultats.

Magellan permet désormais aux entreprises 
dotées d’un budget modeste de ne plus dépendre 
entièrement d’un prestataire onéreux pour mettre 
en veille de nouvelles sources ; une brèche ouverte 
dans le modèle économique du paiement forfaitaire 
– ou paiement « au kilo », modèle qui relève de la 
plus parfaite dépendance technologique.

Gageons que ce procédé innovant, exploité pour 
la première fois dans un métamoteur, inspirera le 
marché des outils de veille – la société Digimind 
vient en effet d’annoncer, quelques semaines après 
la publication de Magellan, la commercialisation d’un 
module identique pour sa plateforme de veille. 

Pour télécharger l’outil : 
http://sourceforge.net/projects/magellan2 

Contacter l’auteur : caron@ege.fr 
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  MSIE 1 : mise sur orbite réussie

Un oral de restitution programmé le samedi 1er avril : l’information a la forme d’une de ces traditionnelles 
blagues printanières mais c’est pourtant « du A1 ». Et pour cause : c’est à l’issue de cette ultime présentation 
à Christian HARBULOT que les 22 membres de la première promotion MSIE auront achevé leur formation 
de 5 mois rue Chevert. 
Il aura fallu faire cohabiter et même activement coopérer des profils pour le moins variés : depuis Jérôme, 
notre poète-gérant de TPE aux sorties primesautières, à Edwige, courageuse journaliste économique qui 
aura enduré sans ciller les emportements de tous les pourfendeurs de la presse écrite, en passant par Char-
les, fonctionnaire de l’aviation civile dont le cynisme aurait fait pâlir Oscar WILDE, ou bien encore Manuel, 
avocat du barreau de Berne, soutenant presque à lui seul une célèbre économie insulaire et collectiviste par 
le volume de ses importations de cigares ; le mélange fut des plus enrichissants. 
Comme nos camarades de la formation initiale (qui nous ont parfois salués avec ce charmant respect géné-
ralement réservé aux personnes âgées), nous avons connu les délices des travaux collectifs et les soirées 
techno …en salle informatique. Comme eux, nous n’avons pas ménagé nos efforts et sommes aujourd’hui 
heureux d’entrer dans la communauté  de l’IE, bien résolus à contribuer, en devenant à notre tour des an-
ciens de l’EGE, à faire vivre l’Association et à nous inscrire dans la grande chaîne de solidarité de cette école 
pour le moins hors du commun. 

La promotion  MSTI 1

News de la Promotion 9

  Petit Passy, mais grande soirée !

Le 14 décembre dernier, la promo 2006 – quasiment au 
complet – se retrouvait au Petit Passy, pour une soirée de Noël 
mémorable.

Ce fut l’occasion tout d’abord de revoir Bernard Carayon, venu 
se joindre à la joyeuse bande pour l’apéritif, qui nous a gratifié 
de ses vœux, puis d’entendre Charles entonner ses plus belles 
et douces chansons pour le plaisir de toutes et tous, et même 
(ce devait être le miracle de Noël … !) d’entendre Christian 
Harbulot chanter les aventures de l’Ane Bleu, qui auront ému 
tout bon egéen, nous en sommes sûrs !
Pour l’examen final, la partie chant sera cœfficient 12, c’est 
maintenant officiel.

Si le dîner s’est avéré un peu …léger, pour certains solides appétits de l’école, le menu du tirage au sort des 
cadeaux échangés par la promo était, lui, tout à fait plantureux : nécessaire à manucure, pâte péteuse, gel de 
douche à la rose, déguisement de Père Noël (avec Christian Harbulot comme mannequin – photos à l’appui) 
bref, le nécessaire de tout bon professionnel de l’IE qui se respecte.

Pour terminer en beauté la soirée, les survivants du repas, les plus festifs se sont retrouvés « aux Planches 
», rue du Colysée.
Cette arène des nuits parisiennes fut le théâtre de certains « lâchages », le corps professoral donnant contre 
toute attente le ton.

Pierre Marc Bigeot (Président du BDE Promo 9)
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Informations mondaines 
 Naissance de Ludivine, fille de Xavier Lepage 
(promo 8)
 Naissance de Marie-Lys, 5ème du nom chez 
Pierre Marc et Madame Bigot (promo 9)

Embauches et mutations
- Vincent F (promo 6) est attaché parlementaire du 
député Lelouch
- Sophie H (promo 6) entre à BEIC 
- Brice C (promo 7) entre au marketing chez Datops
- H Cousin (promo 7) entre chez Mickael Page
- Thomas P (promo 7) entre à International Data 
Corporation
- Bertrand S (promo 1) quitte Adobe et le BSA pour 
prendre le poste de dir marketing de Microsoft 
France
- Jérôme B (promo 8) part au SCAC à l’Ambassade 
de France à Ryad
- Matthieu L (promo 8) entre à la DGTPE (Ministère 
de l’Economie) au Bahrein
- Thomas F (promo 8) entre chez Google en Ireland
- Bénédicte S (promo 8) entre à la Brink’s
- Rémi C (promo 8) est désormais doctorant à HEI 
Genève
Jérôme D (promo 8) devient chargé de mission pour 
le SCAC - Ambassade de France à Riyad
- Alfred H de SA (promo 8) entre chez Axis Associés
- Maîté JF (promo 8) entre chez Arca Conseil
- Tarik M (promo 8) entre chez Scanblog
- Jonathan S (promo 8) est consultant pour la CCI de 
Franche Comté
- Yannick M (promo 4) est chargé de veille à l’Agence 
Régional de Développement de Franche Comté
- Arnaud D (promo 4) entre à l’Européenne de 
Données
- Marc B (promo 4) entre comme ingénieur commercial 
chez Aliacom
- Nicolas D (promo 8) prend le poste d’assistant au chef 
de la mission interministérielle pour la reconstruction 
en Irak auprès du 1er ministre.
- Yann H (promo 6) crée Ayor service

- Chadia M (promo 6) entre à l’Adit Lille
- Benjamin P (promo 8) part chargé de mission pour 
le Groupe Accor en Arabie Saoudite.  

 Champagne EGE 

L’association EGE 
lance une commande 
de champagne pour 
tous les égéens. 
C’est un François 
Delaye Millésime 96 
«Carte d’Or» et un 
«Perle de Rosé»
(offre possible grâce à 
un membre du réseau 
EGE)
La bouteille sera étiquetée EGE (texte et logo de 
l’Ecole)
Le lot  (Une bouteille Carte d’Or et une bouteille Perle 
de Rosé)  est en vente au prix de 30 euros TTC.
Il est souhaitable de commander par carton ou sinon 
par lot. 
La commande porte sur 300 bouteilles. Merci à ceux 
interessés de passer commande :
bureauaege@ege.fr

Date limite de commande 15 mars 2006

Merci de préciser le 
nombre de lots et 
envoyer le chèque de 
lots x 30 euros. 
Il est désormais 
possible de payer par 
Carte Bancaire si vous 
possédez un compte 
Paypal (voir procédure 
page suivante)

 Adhésion Association EGE
- Année 2006 -

Il y a encore beaucoup de retatdataires dans la coti-
sation 2006  
Pensez à envoyez votre chèque de 15 Euros à 
l’adresse de l’association ou passez à l’Ecole. 
Vous recevrez un récipissé qui validera votre adhé-
sion ainsi que vos nouveaux codes d’accès au site 
privé.
Association EGE -  Chez M Pahlawan
135, rue d’Alésia - 75014 Paris 
association@ege.fr
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L’association a désormais un compte Paypal. 
Vous pouvez donc, au lieu d’envoyer un 
chèque ou passer déposer du liquide à l’Ecole, 
payer par carte bancaire.
Si vous avez déjà un compte Paypal, alors pas 
de problème.Sinon, voici comment en 2 mn 
créer un compte et s’acquiter de sa cotisation 
(ou acheter des bouteilles de champagne 
EGE...)

 1ère étape :
Se connecter au site Paypal : www.paypal.fr et cliquez 
sur «inscrivez-vous»

 2ème étape :
Optez pour le compte personnel

 3ème étape :
Remplir les champs demandés

 4ème étape :
Enregistrer votre CB, vous recevrez un mail sur la 
boite que vous avez déclaré qu’il faudra valider

 5ème étape :
Enregistrer votre paiement

Préciser le mail pris en compte : pahlawan@ege.fr
Et vous recevrez un message du détail de paiement 
.Le trésorier recevra un mail de confirmation.
NB : Pensez à préciser le type d’achat que vous 
réalisez (cotisation, champagne...)
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Après le succès rencontré en décembre - janvier 2006 par les cours de Jean-François Bianchi en stratégie 
d’infl uence, aura lieu en mars - avril  les cours d’Intelligence économique et fi nance par Olivier Martin

Ces cours sont gratuits et ouverts à tous les adhérents à l’Association 

 2ème Module -  Olivier Martin - Finance et IE 

• Exposé du cadre comptable légal, présentation des principaux concepts d’analyse fi nancière. Exercices et 
cas. Conduite de diagnostic fi nancier, compréhension de la communication fi nancière de l’entreprise dans le 
cadre de projet d’intelligence économique.
 Olivier Martin

37 ans, DESS Ingénierie Financière, ESSEC-IMD 

Après une expérience de plus de dix ans dans les métiers de la 
Fusion & Acquisition et du Capital Investissement (Natexis-Ban-
ques Populaires, Ernst & Young Corporate Finance, Apax Partners 
Corporate Finance), Olivier est aujourd’hui consultant. 

 Date des interventions :
Etant donné que Olivier Martin a eu un accident récemment, nous ne pouvons prévoir les dates des cours. 
Une fois que nous aurons un peu de visibilité, vous recevrez par mail les dates de ses interventions 

 Lieu de formation : 
Salle 5 - ESLSCA - 1 rue Bougainville - 75 007 Paris 

       Un regard politique sur le logicel libre 

Le Hub Du Libre émerge en 2005 au sein de l’EGE, à l’ini-
tiative conjointe de personnalités du monde politique telles 
que Bernard Carayon et Michel Rocard et la participation 
de Vincent Munier, Charles Pahlawan, Julie Rouzaud et 
Nick Vilaihongs. 

L’objectif de ce projet est de mettre en relation et favoriser 
le dialogue entre les acteurs institutionnels, les entreprises 
et la communauté du logiciel libre. Les débats actuels sur la 
loi DAVDSI démontrent parfaitement les diffi cultés de com-
munication  que rencontrent ces différents acteurs. Le Hub 
du Libre souhaite démontrer que GNU/Linux et le logiciel 
libre sont une réelle alternative aux logiciels et systèmes 
d’exploitation les plus utilisés. Le projet vise également à 
proposer une nouvelle perspective sur les problématiques 
d’indépendance technologique, de patriotisme économi-
que et les enjeux qui en découlent. Les systèmes d’infor-
mation sont au cœur de nouvelles stratégies de puissance 
et cet aspect de technologies couramment utilisées doit 
être pris en compte, exploré et compris. 
Dans le cadre, le Hub Du Libre compte organiser un collo-
que, le Printemps Du Libre, dont la première édition aura 
pour thématique « Enjeux et Stratégies de Puissance via 

les Systèmes d’Information et leur Sécurisation ». Vous 
pouvez dès à présent visiter le wiki : www.hubdulibre.org 
, où vous pourrez lire des interviews, telles que celle de 
Christian Harbulot ou Michel Rocard. Prochainement en 
ligne les interventions de Jean-François Pépin (CIGREF) 
et  d’Alban Schmutz, directeur des relations extérieures 
d’Oxalia. N’hésitez à nous communiquer commentaires et 
propositions à hubdulibre@ege.fr. 

J Rouzeaud et V Munier (promo 9)

Naissance du Hub du Libre

www.hubdulibre.orgwww.hubdulibre.org
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3ème Conférence du 08 mars 2006 - 19h00 -  Amphi Grenelle.

 RP : Excellence et polyvalence”

Précedemment directeur du département Affaires publiques et Communication de crise du bureau parisien 
de Burson-Marsteller, Pierre-Samuel Guedj, 35 ans, a rejoint Publicis Consultants France à la rentrée 2005 
en tant que directeur-conseil pôle Affaires publiques et Communication des institutions au sein de Publicis 
Consultants (Groupe Publicis). Il est entouré d’une équipe de 7 personnes, et intervient à ce titre sur des mis-
sions de communication des institutions publiques et des relations avec celles-ci ainsi que sur les dossiers de 
communication sensible et de crise. Un métier à la croisée des chemins ou le gage d’excellence passe par 
son extrême polyvalence entre lobbying, marketing, stratégie et communication.

4ème Conférence du 15 mars 2006 - 19h00 - Amphi Grenelle.

 LA DGSE : Traitement des sources humaines

De la lutte anti-terroriste par la DST en France, à la traque d’Osama Ben Laden par le COS en Afghanistan, 
les Français, à la différence de leurs partenaires, anglo-saxons notamment, ayant misés sur une certaine 
surenchère technologique, excellent dans le traitement de sources humaines. Jean-Marie Montier, viendra 
présenter en exclusivité pour l’Association des Anciens, l’état de l’art au sein de la DGSE en s’appuyant sur 
des cas pratiques et sur les questions de la salle.

Comment se rendre à l’Amphi Grenelle ?

 Métro : “Ecole Militaire” 
 171 rue de Grenelle

www.associationege.com
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Conférence de présentation GNU/
Linux et sensibilisation aux logiciels 
libres, débat sur le projet de la loi 
Dadvsi -  7 décembre 2005

Benoît Sibaud, président de l’APRIL a tout d’abord 
défini la notion de « logiciel libre », basée sur quatre 
libertés, à savoir, l’utilisation, la distribution, l’étude et 
la modification, en insistant sur le fait que logiciel libre 
n’était pas synonyme de gratuité, mais de libre utili-
sation du logiciel. Le président de l’APRIL a  passé 
en revue les différents avantages des logiciels libres, 
qualités économiques aussi bien que techniques, les 
opposant à la rigidité des logiciels dits « propriétai-
res ». Tout en énonçant les possibilités offertes par 
l’usage des logiciels libres, parmi lesquels figurent la 
mutualisation du développement et des coûts, Benoît 
Sibaud a souligné les bénéfices du recours aux logi-
ciels libres comme garantie d’indépendance pour les 
entreprises et les gouvernements. Certaines entités 
administratives, la Gendarmerie Nationale comme la 
mairie de Paris, se sont récemment dotées de logi-
ciels libres.

Après avoir présenté les logiciels libres, Benoît Si-
baud s’est attaché à définir les menaces qui pèsent 
sur ceux-ci, juridiques pour la plupart. Malgré ces la-
cunes juridiques Benoît Sibaud a rappelé que les dé-
veloppeurs de logiciels libres font actuellement face à 
un mouvement d’ensemble pour le maintien des posi-
tions actuelles dans les industries de la pensée (logi-
ciels, mais aussi cinématographiques, musicales…).

Le débat portant sur le projet de loi  DAVDSI a été 
enfin enrichi par la contribution de Christophe Espern 
(cofondateur d’EUCD.info), retraçant les prises de po-
sition du député Bernard Carayon quant aux enjeux 
de protection des systèmes d’information, notam-
ment au niveau des instances étatiques. A la liberté 
d’utilisation des logiciels, Louis de Gaulle (avocat de 
la BSA) lui a opposé la nécessité de protéger les édi-
teurs de logiciels « propriétaires », dans une logique 
de protection de la propriété intellectuelle, du savoir-
faire et de la création.
Notons la présence dans le public de Frédéric Cou-
chet, FSF France et Pascal Cohet d’Odebi.

Elodie Potony et Lucie Maindron (promo 9)

Criminalité et malveillance sur Inter-
net: l’entreprise en première cible - 
18 janvier 2006 

Nicolas Woirhaye, 30 ans, a créé le département d’in-
telligence économique de LEXSI en 2002. En ouver-
ture, il a rappelé la raison d’être de son métier et la 
nécessité de ses compétences:  « Pas une semaine 
ne se passe sans que des pirates informatiques se 
prévalent d’effractions dans les systèmes d’informa-
tion les mieux protégés. ». Laboratoire d’Expertise en 
Sécurité Informatique, LEXSI est un cabinet d’Audit et 
de Conseil en Sécurité des Systèmes d’Information. 
Il a pour mission d’aider les entreprises à renforcer la 
sécurité de leurs Systèmes d’Information en mettant 
à leur mission l’expertise de ses consultants.

Décrivant la révolution numérique, Nicolas Woirhaye 
a expliqué qu’Internet est devenu pour les entrepri-
ses, une source de malveillance particulièrement 
active et véloce. Les supports d’information (blogs, 
newsgroups, IRC…) se sont multipliés et de nouvel-
les formes de malveillance ciblent l’image, le métier, 
ou le système d’information des entreprises. Il est 
ainsi devenu crucial pour les entreprises de mettre en 
place une véritable stratégie défensive de surveillan-
ce d’informations publiques pouvant porter atteinte :

• à son système d’information : prévention d’opé-
rations de piratages, fuites d’informations techniques, 
chevaux de Troie ciblant l’organisation
• à son métier : usurpation d’identité, fuite d’in-
formations sensibles, dénigrement déstabilisation 
médiatique
• à ses relations transactionnelles : détourne-
ment d’interfaces transactionnelles, phishing/phar-
ming bancaire ou commercial, détournements et tra-
fics de cartes bancaires, cartes télécoms, cartes de 
décodage multimédia

La conférence s’est poursuivie par un débat avec 
la salle où les étudiants ont pu comparer l’approche 
LEXSI à celle enseignée à l’EGE, l’importance du fac-
teur « humain » et les perspectives offertes par les 
logiciels libres.

P Caron et PNakhlé Cerruti (bureau Aege)



11 Offre promotionnelle d’hébergement 
Offre d’hébergement de site Internet réservée aux membres de 
l’association en partenariat avec SALTYCOM.NET

L’association des anciens de l’Ecole a mis en place un partenariat avec la société DRC – SALTYCOM.NET, 
représentée par Nicolas DE RYCKE (professeur associé et ancien de l’école) pour faire profiter d’une offre 
d’hébergement de site Internet à un tarif privilégié.

Détails de l’offre d’hébergement 
Pour un tarif de 120 € TTC* par an vous bénéficiez d’un hébergement 
pour votre site Internet avec un ensemble de services compris :
 Espace disque 200 Mo
 20 adresses emails
 1 compte FTP (accès supplémentaires à la demande)
 1 base de données MySQL pour votre site dynamique (Mambo ou 
Joomla par exemple)
 Accès aux fichiers journaux (fichiers de ‘logs’) pour connaître les 
statistiques de consultation de votre site Internet
 Administration en ligne de la base de données via phpMyAdmin
 Accès à vos emails par un navigateur grâce au Webmail, ou avec 
votre logiciel de mail favoris (Outlook, Thunderbird, ...)

La garantie de sécurité et qualité de la bande passante
Hébergé dans une salle blanche directement chez un opérateur Internet, SALTYCOM.NET possède un 
serveur bi-processeur Xeon avec 2Go de RAM a une bande passante de 1Mbits garantie et burstable (en cas 
d’affluence, le débit est automatiquement augmenté).

Service supplémentaire 
Saltycom fournit un accès complet à l’administration de votre hébergement via un panneau de contrôle 
disponible à partir d’un simple navigateur Web. Ce panneau de contrôle vous permet, sans aucune connaissance 
particulière, de créer des comptes emails supplémentaires, des alias qui regroupent plusieurs mails, de gérer 
vos mots de passe, vos comptes FTP, vos bases de données, etc. 
En option, un wiki peut être mis en place pour créer un espace de travail collaboratif.

*hors achat du nom de domaine. Domaines .com, .net, .org, .info, .fr ou autres disponibles sur demande. A partir de 20 
€ TTC par an par nom de domaine. 
      Contact : Nicolas De Rycke - nderycke@saltycom.net   

Sites déjà hébergés au sein de la sphère EGE : www.ege.fr - www.infoguerre.com - www.lobbying-europe.com 
- www.knowckers.org - www.associationege.com...

Site EGE sous Mambo hébergé par Saltycom

Interface en ligne d’administration Le Webmail
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 Revue de Presse 

Médias
- Reportage de  France Culture sur l’EGE (voir site EGE)
- Interview de Christian Harbulot sur RFI (voir site EGE)
- Alexis Kouzmine (promo 7) est intervenu au 20h de TF1 sur la cyber-criminalité.

Presse 
- Article sur Guruonline de Christian Harbulot (voir site EGE)
- Collaboration de Didier Lucas, Vincent Chagneau, Damien Bruté de Remur ainsi que 
 FB Huyghe sur la revue « Risques et Management International » n°4 d’HEC

 

 Agenda

 Mercredi 8 mars 2006 19h : 
Conférence Grenelle «Excellence - Polyvalence» - Publicis 
Consultants

 Mercredi 15 mars 2006 19h : 
Conférence Grenelle «Traitement des sources humaines» 
- DGSE

 Samedi 25 mars 2006 9h : 
Début de la MSIE 2 / MSTI 2

 Mercredi  29 mars 2006 17h30 :  
Portes ouvertes EGE

 Mercredi  26 avril 2006 17h30 :  
Portes ouvertes EGE

 Mercredi  17 mai 2006 17h30 :  
Portes ouvertes EGE

Les jolies colonies de vacances !
Merci Christian merci Didier
Tous les ans, on voudrait ca r‛commence
Yougadi, gadi gada
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