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> Chiffre de la semaine : 600  

Les parcours de cybersécurité : plus de 600 bénéficiaires à fin 2021 
 

Lors de l’inauguration du Campus Cyber le 15/02, l’ANSSI a évoqué la mise en œuvre opérationnelle d’un 
projet phare du volet cybersécurité de France Relance : les parcours de cybersécurité 

En savoir plus 
 

> Brèves  
▪ Campus cyber : ensemble au service d’une grande nation numérique 
▪ Les acteurs de la santé en France et Bpifrance se mobilisent et lancent la French Care 
▪ Bpifrance ouvre un fonds aux particuliers : 3 questions pour mieux connaitre ce fonds 
▪ Prises de contrôle capitalistiques : des risques bien réels 
▪ La batterie électrique, cet objet industriel stratégique 
▪ Inauguration de la nouvelle Académie européenne pour les batteries pour renforcer les compétences 
▪ Quelles solutions face à la pénurie de métaux qui s'annonce ? 
▪ Comment l'UE agit pour diversifier & sécuriser nos sources d'approvisionnement énergétique 
▪ La Commission européenne va injecter 292 millions d’euros dans l’IA, la cybersécurité et la blockchain 
▪ Renseignement : l'Europe face à ses chimères 
▪ CIA contre services secrets russes : quand la guerre de l’ombre se joue en pleine lumière 
▪ Comment le renseignement militaire russe espionne l’Europe 
▪ Le poids croissant des ingérences étrangères dans une Union européenne mal préparée 
▪ La guerre froide économique sous Emmanuel Macron 

> Activité institutionnelle, parlementaire et réglementaire 
▪ Décret du 18/02/2022 relatif à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, 

commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères 

▪ CNIL | Le Cloud parmi les thématiques prioritaires de contrôle 2022 de la CNIL 

▪ Assemblée Nationale | Rapport La stratégie de la France et de l’Europe à l’égard de la Chine 

▪ Assemblée Nationale | Proposition de résolution européenne visant 
à protéger la base industrielle et technologique de défense et de sécurité européenne des effets de 
la taxonomie européenne de la finance durable 

> Publications 
▪ L'emprise, la France sous influence ? | Interview de Marc Endeweld sur son livre 
▪ La guerre des puissants : stratagèmes de domination de la Chine et des Etats-Unis | VA Editions 
▪ Trahisons à la DGSE : révélations sur le vrai Bureau des Légendes | A. Izambard – F. Renaud 
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