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Ces travaux nécessitent de solides connaissances aussi bien en mathématiques pour déterminer les bases 
de projections les plus appropriées, qu'en machine learning pour déterminer la structure de réseau de 
neurones la plus efficiente, qu'en algorithmie pour développer un code qui puisse être adapté à la montée en 
échelle avec des techniques de parallélisation. 
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