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- CANDELA, T. (depuis 2017) Optimisations cartographiques au service de la gestion des 

risques et des crises d’origine naturelle et technologique. Projet de thèse en Géographie et 

aménagement de l’espace. Thèse CIFRE sous la direction de Fréderic Leone Université 
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