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l’apprentissage automatique, l’ingénierie et la représentation de connaissances, le
raisonnement sur des données et des connaissances, la fouille et l’analyse de
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les multiples secteurs de l'archéologie qui se développe au sein des collectivités
territoriales. »ANACT.
lien url :
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