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Titre : Prise de décision coopérative sous contraintes par fusion évidentielle 

d’informations pour la surveillance des zones à risque. 

Domaines scientifiques : Systèmes d’aide à la décision, Apprentissage 

automatique, Théorie des fonctions de croyance, Gestion des connaissances. 

Mots clés : Prise de décision coopérative, Apprentissage contraint, Fusion 

évidentielle, Théorie des fonctions de croyance, Zones à risque. 

Encadrement 

Directeur (s) de thèse : 
Yohan DUPUIS, Directeur de recherche. 

Encadrant (s) : 
Safa BEN AYED, Enseignante-Chercheuse. 

Mohamed-Amin BENATIA, Enseignant-Chercheur. 

Contexte 

Positionnement du laboratoire 
LINEACT CESI (EA 7527), Laboratoire d'Innovation Numérique pour les Entreprises et 

les Apprentissages au service de la Compétitivité des Territoires, anticipe et accompagne les 

mutations technologiques des secteurs et des services liés à l’industrie et au BTP. La proximité 

historique de CESI avec les entreprises est un élément déterminant pour nos activités de 

recherche, et a conduit à concentrer les efforts sur une recherche appliquée proche de 

l’entreprise et en partenariat avec elles. Une approche centrée sur l’humain et couplée à 

l’utilisation des technologies, ainsi que le maillage territorial et les liens avec la formation, ont 

permis de construire une recherche transversale ; elle met l’humain, ses besoins et ses usages, 

au centre de ses problématiques et aborde l’angle technologique au travers de ces apports. 

Sa recherche est organisée selon deux thèmes scientifiques interdisciplinaires et deux 

domaines applicatifs. 

 Le thème 1 "Apprendre et Innover" relève principalement des Sciences cognitives, 

Sciences sociales et Sciences de gestion, Sciences et techniques de la formation et 

celles de l’innovation. Les principaux objectifs scientifiques visés par ce thème sont la 

compréhension des effets de l'environnement, et plus particulièrement des situations 

instrumentées par des objets techniques (plateformes, ateliers de prototypage, 

systèmes immersifs...) sur les processus d'apprentissage, de créativité et d’innovation. 

 Le thème 2 "Ingénierie et Outils Numériques" relève principalement des Sciences du 

Numérique et de l'Ingénierie. Les principaux objectifs scientifiques de ce thème 

portent sur la modélisation, la simulation, l’optimisation et l’analyse de données de 

systèmes industriels ou urbains. Les travaux de recherche portent également sur les 
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outils d’aide à la décision associés et sur l’étude des jumeaux numériques couplés à 

des environnements virtuels ou augmentés. 

Ces deux thèmes développent et croisent leurs recherches dans les deux domaines 

applicatifs de l'Industrie du Futur et de la Ville du Futur, soutenues par des plateformes de 

recherche, principalement celle de Rouen dédiée à l’Usine du Futur et celles de Nanterre 

dédiée à l’Usine et au Bâtiment du Futur. 

Positionnement dans les axes de recherche du laboratoire 
Ce sujet rentre dans le cadre de l’axe 1 « Cyber physical production system » du thème 

2 « Ingénierie et Outils numériques » au laboratoire LINEACT dirigée par Mr. David Baudry et 

codirigé par Mr. Yohan Dupuis. Il vise prendre une décision coopérative par fusion 

d’informations issues des robots/drones pour la surveillance des zones à risques. Dans le 

contexte de notre défi lié à l’industrie du futur, le travail à mener, dans cette thèse, consiste 

principalement à utiliser des technique(s) et méthode(s) de l’intelligence artificielle et la 

gestion des connaissances afin de faire communiquer des robots/drones et de mieux surveiller 

les zones à risque en exploitant des connaissances préalables sous forme de contraintes. Pour 

ce faire, ce travail vise également à gérer l’imperfection (incertitude, imprécision, 

incomplétude) et le conflit des données issues de différentes sources en utilisant la théorie 

des fonctions de croyance qui représente un cadre formel pour le raisonnement à partir 

d’informations partielles. Ces tâches ont alors des fins d’analyse de données et d’aide de prise 

de décision. 
 

Travaux de Recherche. 

Sujet de thèse résumé 

L’objectif principal de cette thèse est d’étudier et de développer des modèles pour 

représenter, gérer et optimiser une flotte de robots mobiles pour des fins de surveillance et 

de sécurité. Ces modèles permettent une prise de décision coopérative des dispositifs 

composant le système. L’un des principaux résultats attendus de la thèse est de mettre en 

œuvre un modèle permettant la fusion de données multi-capteurs, la gestion de l’incertitude, 

et la décision distribuée. 

Projet de thèse 

Cette section détaille le contexte scientifique, le sujet de recherche en question, et la 

production scientifique attendue. 

Contexte scientifique 
Avec la mondialisation, qui couvre tous les secteurs, les risques économiques d’un 

phénomène environnemental ou social causant une perturbation de la chaîne 

d’approvisionnement devient très élevé. Ainsi, comme nous l’avons observé durant les deux 

dernières années, la pandémie nommée COVID-19, a eu un grand impact sur la société civile 

et les échanges commerciaux entre les pays. Ajouté à cela, le risque d’attaques terroristes n’a 

jamais été aussi important dans tous les pays d’Europe durant ces dernières années. Dans les 

deux cas précédents, l’utilisation de la technologie de l’information et de la communication a 

été d’une aide précieuse. Ces technologies nous permettent de répondre rapidement à une 
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situation d’urgence, d’identifier les risques potentiels, d’évaluer les scénarios et alternatives 

disponibles, de partager l’information en temps réel, et de prendre une décision efficace dans 

un temps très restreint. Par contre, ceci nécessite la mise en place de plusieurs équipements 

de collecte, de fusion, et d’analyses des données collectées. Généralement, ceci passe par 

l’élaboration d’une équipe spécialisée, ce qui rend ce processus assez long à mettre en place 

et très coûteux. Récemment, et avec le développement de l’IdO (Internet des Objets), et de 

l’intelligence artificielle, la chaîne de traitement de données (collecte, fusion, stockage et 

analyse) devient de plus en plus simple, efficace, et permet une prise de décision en temps- 

réel. Ainsi, le temps nécessaire pour extraire de l’information sera réduit, réduisant le délai de 

réaction, et permettant une prise de décision locale en temps-réel ou quasi-réel. Par contre, 

ces nouvelles technologies s’appuient principalement sur une connexion internet haut débit 

tout au long de l’opération, afin de transmettre les données collectées et recevoir les tâches 

à réaliser. Ceci n’est pas toujours possible, car dans certains cas la connexion avec le serveur 

cloud peut être perdue, ce qui rend la mise en place de telles technologies assez risqué. Ainsi, 

en considérant un processus de décision décentralisé, les robots/drones peuvent décider 

d’une manière locale. Dans ce contexte, le projet de thèse vise donc à répondre au problème 

de la prise de décision décentralisée sous incertitude, en intégrant un processus permettant 

la fusion de données hétérogènes provenant d’une multitude de capteurs différents (drones, 

robots, etc.). 

Par ailleurs, en raison des circonstances souvent incertaines et de problèmes mal 

définis dans le contexte de la Défense, l'IA ne peut parfois pas bien fonctionner de manière 

autonome. Au contraire, la prise de décisions à partir de prédictions et de données analysées 

devrait être capable d’exploiter des données ou d’informations préalables telles que les 

contraintes ou les bases de règle, ce qui permet de prendre conscience des forces, des limites 

et des objectifs des méthodes d'apprentissage utilisées ainsi que du prior knowledge lié à 

l’environnement ou au contexte de la défense. L’originalité de cette thèse consiste alors à 

mettre en place des systèmes d'IA [1] intégrant un apprentissage contraint [2, 3] pour parvenir 

à une meilleure prise de décision. 

Cette thèse vient en complément du projet SCOPES porté par CESI où elle complètera 

les aspects proposés par le projet, tels que : le problème de communication entre agents ou 

le choix des classes sémantiques plus ou moins adaptées à certains types de 

véhicules/capteurs. Ainsi, les principales contributions de cette thèse sont: 

● L’élaboration d’une stratégie de fusion de données multi-capteurs avec prise en 

compte de l’incertitude, 

● L’augmentation de l’intelligence des dispositifs mobiles (drones/robots) par le biais de 

la mise en place d’un système de décision décentralisé/distribué, ce qui permet une 

autonomie des dispositifs via la coopération, 

● La prise en compte des contraintes métiers lors de la phase d’apprentissage des 

algorithmes d’IA, 
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● L’exécution du processus de décision en temps réel, ce qui réduit les délais et les coûts 

d’intervention/d’opération. 

 
En effet, le besoin de gérer l’imperfection provient du fait que les données 

issues/captées des différentes sources sont souvent entachées d’imprécision et d’incertitude. 

Pour faire face à ces imperfections, plusieurs théories peuvent être utilisées [4] [5]. La théorie 

des fonctions de croyance [6][7] est parmi les plus appropriées car elle permet de gérer 

différents niveaux d’incertitude, de l’ignorance totale jusqu’à la certitude complète. 

Sujet de thèse 
Cette thèse vise, d’un côté, le traitement de données issues de capteurs hétérogènes en 

utilisant des techniques de l’IA. D’un autre côté, le projet de thèse a pour objectif de concevoir, 

développer, et valider un modèle de fusion de données multi-capteurs (LiDARS [8], caméra 

[9], etc) et en temps-réel ou quasi-réel. Aussi, le projet de thèse explorera des pistes 

potentielles pour la prise en compte des contraintes métiers dans la phase d’apprentissage 

des algorithmes d’IA développés. Pour ce qui est des applications, les éléments 

produits/développés durant la thèse serviront plusieurs domaines d’applications; tant dans le 

domaine militaire que le domaine civil. Dans le domaine de la défense, les équipements 

développés peuvent servir dans : la surveillance et l’exploration de sites, l’identification de 

comportements suspects/inhabituels, la cartographie, et les missions de reconnaissance et de 

sauvetage. Dans le domaine civil, nous visons principalement les aspects de sécurité et de 

surveillance de sites [11] (entrepôts, site nucléaire, etc.), mais aussi des missions de détection 

d’anomalies, par exemple l’identification et la reconnaissance de fissures dans les cuves des 

sites nucléaires. Au-delà de ces applications, les solutions proposées dans ce projet de thèse 

peuvent être utiles dans la détection d’accidents routiers, l’identification de zones engrangées 

ou des missions de localisation de personnes en danger dans des zones inaccessibles ou 

dangereuses (dans les montagnes par exemple). 

 
Programme de travail 

Durant la première année, le/la candidat(e) sera invité(e) à étudier les travaux de recherche 

réalisés dans le domaine de la défense, bien particulièrement ceux basés sur l’IA et sur les 

systèmes d’aide à la décision. Par ailleurs, une étude de l’état de l’art sur la théorie des 

fonctions de croyance sera indisponible pour bien attaquer cette problématique. A la fin de 

cette année, le/la candidat(e) doit maîtriser ses concepts de bases, les méthodes 

d’apprentissage évidentielle et contraintes, ainsi que les méthodes de fusion ou de 

combinaison. 

Une fois les aspects théoriques sont maîtrisés, le/la candidat(e) peut, durant sa deuxième 

année des travaux de recherche, proposer les principales contributions qui doivent 

représenter des modèles innovants permettent une prise de décision coopérative et fiable 

liée au problème de surveillance des zones à risques et basée sur une fusion évidentielles des 

données hétérogènes ainsi qu’un apprentissage contraint en temps réel. 

Enfin, afin de valider les travaux de recherche mises en place, le/la candidat(e) devra conduire 

une étude expérimentale profonde après avoir généré des données hétérogènes réelles issues 

de différentes sources d’informations. 
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Production scientifique/technique attendue 

Les productions scientifiques et techniques attendues, à l’issue de cette thèse, sont les 

suivantes : 

 Rapport de thèse de doctorat rédigé en Latex. Il doit être bien présenté/structuré et 

contenant une bibliographie basée sur des références scientifiques, les méthodes 

proposées avec une synthèse scientifique des résultats expérimentaux. La 

problématique et les contributions proposées doivent être convaincantes avec une 

critique scientifique mature. 

 Le candidat devra disposer a minima de deux publications en conférences 

internationales et d’un article revue dans un journal disposant d’un impact factor. 

 Algorithmes validées avec une investigation expérimentale. 

Organisation de la thèse 
Financement : Laboratoire LINEACT (Région Nord-Ouest) et cofinancé par L’Agence de 

l’innovation de défense (AID) 

Lieu de travail : CESI Arras 

Date de démarrage : Octobre 2022 

Durée : 36 mois 

Date limite de dépôt des candidatures : 13/04/2022 
 

Votre Recrutement 
Ses Modalités : sur dossier et entretien. 

Merci d’adresser votre candidature à sbenayed@cesi.fr / mbenatia@cesi.fr avec pour objet de 
mail : 

 

« Candidature_Cooperative_Decision_Making» 
 
Votre candidature devra comporter : 

 un Curriculum-Vitae du candidat selon le modèle joint à ce sujet (en conservant les 
rubriques adaptées élève ingénieur / étudiant en université.) ; 

 une lettre de motivation ; 

 les relevés de notes dans le cursus universitaire ; 

 toute autre pièce que vous jugerez utile. 
 

Merci de transmettre l’ensemble des documents au sein d’un fichier zip intitulé NOM 
prénom.zip. 

NB. Seuls les étudiants ressortissants de l’Union Européenne, du Royaume-Uni ou de la Suisse, 
sont éligibles. Aucune dérogation à cette règle ne sera accordée conformément aux règles 
définies par la DGA. 

 

mailto:sbenayed@cesi.fr
mailto:mbenatia@cesi.fr
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Vos compétences : 
Compétences scientifiques et techniques : 

- Connaissances en informatique décisionnelle. 

- Aisance en algorithmique et en programmation (python, R, etc). 

- Compétence de développement en ROS. 

- Bonne rédaction en anglais afin de viser des publications d’un manuscrit. 

- Compétences en fusion d’informations et statistiques. 

(Des efforts autodidactes peuvent permettre de combler des lacunes initiales) 

Compétences relationnelles : 

 être autonome, avoir un esprit d’initiative et de curiosité, 

 savoir travailler en équipe et avoir un bon relationnel, 

 être rigoureux 

 

Références. 
- [1] Ben Ayed, S., Elouedi, Z., & Lefevre, E. (2021). CIMMEP: constrained integrated 

method for CBR maintenance based on evidential policies. Applied Intelligence, 1-16. 

- [2] Benatia, M. A., Baudry, D., Louis, A., El-Hami, A., & Mazari, B. (2017). Multi-objective 

WSN deployment using genetic algorithms under cost, coverage, and connectivity 

constraints. Wireless Personal Communications, 94(4), 2739-2768. 

- [3] Ben Ayed, S., Elouedi, Z., & Lefevre, E. (2020). An evidential integrated method for 

maintaining case base and vocabulary containers within CBR systems. Information 

Sciences, 529, 214-229. 

- [4] Zadeh, L. A. (1996). Fuzzy sets. In Fuzzy sets, fuzzy logic, and fuzzy systems: selected 

papers by Lotfi A Zadeh (pp. 394-432). 

- [5] DUBOIS, D. & PRADE, H. (2006). Théorie des possibilités. REE, vol. 8, p. 42. 

- [6] A. P. Dempster. Upper and lower probabilities induced by a multivalued mapping. 

The annals of mathematical statistics, 1967, pp. 325-339. 

- [7] G. Shafer (1976). A mathematical theory of evidence. Vol.1. Princeton : Princeton 

university press. 

- [8] Caillet, P., & Dupuis, Y. (2019). Efficient LiDAR data compression for embedded V2I 

or V2V data handling. arXiv preprint arXiv:1904.05649. 

- [9] Dupuis, Y., Chabani, A., Doucet, D., & Subirats, P. (2019). Height of Driver’s Eye and 

Taillight Measurements from a Camera-Based Roadside Setup. Sensors, 19(7), 1611. 

- [10] Brik, B., Messaadia, M., Sahnoun, M. H., Bettayeb, B., & Benatia, M. A. (2022). 

Fog-supported Low Latency Monitoring of System Disruptions in Industry 4.0: A 

Federated Learning Approach. ACM Transactions on Cyber-Physical Systems. 

- [11] Dalzochio, J., Kunst, R., Pignaton, E., Binotto, A., Sanyal, S., Favilla, J., & Barbosa, 

J. (2020). Machine learning and reasoning for predictive maintenance in Industry 4.0: 

Current status and challenges. Computers in Industry, 123, 103298. 
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Title: Cooperative decision making under constraints by evidential information 

fusion for the surveillance of risk areas. 

Scientific fields: Decision support systems, Machine learning, Theory of belief 

functions, Knowledge management. 

Keywords: Cooperative decision making, Constrained learning, Evidential fusion, 

Belief function theory, Risk zones. 

Supervision 

Directors: 
Yohan DUPUIS, Directeur de recherche. 

Supervisors: 
Safa BEN AYED, Enseignante-Chercheuse. 

Mohamed-Amin BENATIA, Enseignant-Chercheur. 

Context 
Positioning in the research areas of LINEACT laboratory 
This subject is part of the axis 1 "Cyber physical production system" of the theme 2 
"Engineering and digital tools" in the laboratory LINEACT directed by Mr. David Baudry and co-
directed by Mr. Yohan Dupuis. It aims to make a cooperative decision by fusing information 
from robots/drones for the surveillance of risky areas. In the context of our challenge related 
to the industry of future, the work to be carried out in this thesis consists mainly in using 
techniques and methods of artificial intelligence and knowledge management in order to 
make robots/drones communicate and better monitor risky areas by exploiting prior 
knowledge in the form of constraints. To do so, this work also aims at managing imperfection 
(uncertainty, imprecision, incompleteness) and conflict of data from different sources by using 
the belief function theory, which represents a formal framework for reasoning from partial 
information. These tasks are then used for data analysis and decision support. 

 
Research works 

Abstract 

The main objective of this thesis is to study and develop models to represent, manage and 
optimize a fleet of mobile robots for surveillance and security purposes. These models allow 
cooperative decision making of the devices composing the system. One of the main expected 
results of the thesis is to implement a model allowing multi-sensor data fusion, uncertainty 
management, and distributed decision. 

Thesis project 

This section details the scientific context, the research topic in question, and the expected 
scientific output. 
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Scientific context 

With globalization, which covers all sectors, the economic risks of an environmental 

or social phenomenon causing a disruption in the supply chain becomes very high. Thus, as 

we have observed during the last two years, the pandemic named COVID-19, has had a great 

impact on civil society and trade between countries. Added to this, the risk of terrorist 

attacks has never been so high in all European countries in recent years. In both of the above 

cases, the use of information and communication technology has been of great help. These 

technologies allow us to respond quickly to an emergency situation, to identify potential 

risks, to evaluate available scenarios and alternatives, to share information in real time, and 

to make an effective decision in a very short time. However, this requires the 

implementation of several facilities for the collection, fusion, and analysis of the collected 

data. Generally, this requires the development of a specialized team, which makes this 

process quite long to set up and very expensive. Recently, with the development of IoT 

(Internet of Things) and artificial intelligence, the data processing chain (collection, fusion, 

storage and analysis) is becoming simpler, more efficient and allows for real time decision 

making. Thus, the time needed to extract information will be reduced, reducing the reaction 

time, and allowing local decision making in real time or near real time. On the other hand, 

these new technologies rely mainly on a high speed internet connection throughout the 

operation, in order to transmit the collected data and receive the tasks to be performed. This 

is not always possible, as in some cases the connection with the cloud server can be lost, 

which makes the implementation of such technologies quite risky. Thus, considering a 

decentralized decision process, the robots/drones can decide in a local way. In this context, 

the thesis project aims at addressing the problem of decentralized decision making under 

uncertainty, by integrating a process allowing the fusion of heterogeneous data coming from 

a multitude of different sensors (drones, robots, etc.). 

Furthermore, due to the often uncertain circumstances and ill-defined problems in 

the defense context, AI sometimes cannot function well on its own. On the contrary, 

decision making from predictions and analyzed data should be able to exploit prior 

knowledge or information such as constraints or rule bases, which allows to be aware of the 

strengths, limitations and objectives of the learning methods used as well as the prior 

knowledge related to the environment or the defense context. The originality of this thesis 

then consists in setting up AI systems [1] integrating constrained learning [2, 3] to achieve 

better decision making. 

This thesis complements the SCOPES project led by CESI where it will complete the 

aspects proposed by the project, such as: the problem of communication between agents or 

the choice of semantic classes more or less adapted to certain types of vehicles/sensors. 

Thus, the main contributions of this thesis are:  

● Development of a multi-sensor data fusion strategy with consideration of 

uncertainty, 

● Increasing the intelligence of mobile devices (drones/robots) through the 

implementation of a decentralized/distributed decision system, which enables device 

autonomy via cooperation, 
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● Taking into account business constraints during the learning phase of AI algorithms, 

● The execution of the decision process in real time, which reduces 

intervention/operation times and costs. 

Indeed, the need to deal with imperfection stems from the fact that data from different 
sources are often tainted with imprecision and uncertainty. To deal with these imperfections, 
several theories can be used [4] [5]. The theory of belief functions [6][7] is among the most 
appropriate because it allows to handle different levels of uncertainty, from total ignorance to 
complete certainty. 

Thesis subject 
This thesis aims, on the one hand, at processing data from heterogeneous sensors using AI 

techniques. On the other hand, the thesis project aims at designing, developing, and 

validating a model for multi-sensor (LiDARS [8], camera [9], etc.) and real-time or quasi-real-

time data fusion. Besides, the thesis project will explore potential avenues for taking into 

account business constraints in the learning phase of the AI algorithms developed. In terms 

of applications, the elements produced/developed during the thesis will serve several 

application domains; both in the military and civilian domains. In the defense domain, the 

developed equipment can be used in: surveillance and site exploration, identification of 

suspicious/unusual behavior, mapping, and recognition and rescue missions. In the civil 

domain, we are mainly targeting security and surveillance aspects of sites [11] (warehouses, 

nuclear sites, etc.), but also anomaly detection missions, for example the identification and 

recognition of cracks in the tanks of nuclear sites. Beyond these applications, the solutions 

proposed in this thesis project can be useful in the detection of road accidents, the 

identification of congested areas or missions to locate people in danger in inaccessible or 

dangerous areas (in the mountains for example). 

 
Work program 

During the first year, the candidate will be invited to study the research work done in the 

field of defense, especially those based on AI and decision support systems. Moreover, a study 
of the state of the art on the belief function theory will be available to properly address this 
issue. At the end of this year, the candidate must master the basic concepts, the evidential and 
constrained learning methods, as well as fusion and combination methods. 

Once the theoretical aspects are controlled, the candidate is invited, during his second year of 
research work, to propose the main contributions that must represent innovative models for 
cooperative and reliable decision making related to the problem of monitoring risk areas and 
based on an evidential fusion of heterogeneous data as well as on a constrained learning in 
real time. 

Finally, in order to validate the research work set up, the candidate will have to conduct a 
deep experimental study after having generated real heterogeneous data from different 
information sources. 

Expected scientific/technical output 

The expected scientific and technical productions, at the end of this thesis, are the following: 

 Doctoral thesis report written in Latex. It must be well presented/structured 

and contain a bibliography based on scientific references, the proposed 

methods with a scientific synthesis of the experimental results. The problematic 
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and the proposed contributions must be convincing with a mature scientific 

critique. 

 The candidate must have at least two publications in international conferences 

and one review article in a journal with an impact factor. 

 Validated algorithms with an experimental investigation. 

Organization of the thesis 
Funding: Laboratory LINEACT (Région Nord-Ouest) and co-funded by AID (L’Agence de 

l’innovation de défense) 

Location: CESI Arras 

Start date: October 2022 

Duration: 36 months 

Deadline for applications: 13/04/2022 
 

Your recruitment 
Modalities: on file and interview. 

Please send your application to sbenayed@cesi.fr / mbenatia@cesi.fr with the following subject 
line: 

 

« Application_Cooperative_Decision_Making» 

 

Your application should contain: 

 Curriculum-Vitae of the candidate; 

 A motivation letter; 

 Transcripts of marks during the master/engineering course; 

 Any other document that you consider useful. 
 
Please send all the documents in a zip file entitled NAME_FirstName.zip. 

NB. Only students from the European Union, the United Kingdom or Switzerland are eligible. 
No exceptions to this rule will be granted in accordance with the rules defined by the DGA. 

Your competences: 
Scientific and technical competences: 

- Knowledge in business intelligence. 

- Proficiency in algorithms and programming (python, R, etc). 

- Development skills in ROS. 

- Good writing skills in English in order to target scientific publications. 

- Skills in information fusion and statistics. (Des efforts autodidactes peuvent permettre de 
combler des lacunes initiales) 

mailto:sbenayed@cesi.fr
mailto:mbenatia@cesi.fr
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Interpersonal Skills: 
- Be autonomous, have a spirit of initiative and curiosity, 
- Know how to work in a team and have good interpersonal skills, 
- Be rigorous 
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