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* J'ai trouvé que la formation est très bien tel qu'elle est : ni trop dense, ni trop superficielle. Merci !

* It is really helpful ! Thank you !

* Panorama des possibilités/exemples de réalisations avec Inkscape dans le contexte scientifique. Et quelques références, 
sources pour aller plus loin.

* Quelques remarques sur le choix de couleurs ? Couleurs qui vont ensemble, etc (même si ça ne relève pas directement 
d'Inkscape). Et quelques formes supplémentaires sur le clé, pour réutilisation.

* Thanks to you, it was super nice+useful

* Prolonger la durée de la formation (sur 14h voire plus). Formation très intéressante."

* Parfais, merci+++

* C'est une formation très enrichissante mais elle le serait encore plus si elle s'étend sur plus qu'un jour !

* Je pense que une journée de 8 heures n'est pas suffissant, cela serait mieux de faire plusieurs jours (3-4 jours, 3 heures 
chacun par exemple)

* La formation est parfaite. J'étais utilisateur d'Illustrator donc je connaissais bien le fonctions dans ce logiciel.

* Proposer un niveau "expert" ? Merci beaucoup +++

* Un grand merci pour cette formation enrichissante !

* RAS ! Formation très intéressante qui permet une prise en main rapide d'Inkscape.

* Timing parfait, la journee est très vite passée! Une des rares formations que je recommanderais a 100%

* Tout était parfait

* "La formation permet de prendre rapidement en main les fonctions de base du logiciel et mes schémas sont déjà 
améliorés ! Parfois le jonglage entre les exemples de chacun est un peu lourd."

* Bonjour merci pour cette formation très utile et qui ouvre des perspectives super pour l'avenir. Je pense que peut-être il 
faudrait un pdf aide mémoire un peu plus fourni. Lors de la formation que j'ai suivi on était beaucoup de doctorant de 
première année qui vont surement pas ce servir d'Inskape dans la foulée. L'aide mémoire un peu plus aggrémenté 
servirait beaucoup pour la suite. Merci encore

* Je ne vois pas grand chose à améliorer, c'était probablement l'une des formations les plus claires et les plus utiles que 
j'ai pu suivre jusqu'à maintenant au ciurs de mon doctorat (en dehors des formations dites "scientifiques" plus axées sur la 
recherche elle-même) !

* Cette première formation suffit à donner des bases solides et, à ce titre, ne peut être que difficilement améliorée.

* Le faire en deux seances avec quelques jours entre les deux journees de formation pour pouvoir pratiquer et poser des 
questions apres.

* Rien, étant donné la situation et l'enseignement à distance, la formation était très bien !

* Je n'ai pas d'idée pour d'amélioration. Toutes les parties de la formation sont intéressantes, c'est assez interactif, les 
conseils et réponses aux questions sont de qualité.Une formation qui me servira pour le futur sans aucun doute.Pour les 
exemples, j'accorderai peut être un peu plus de temps aux courbes par rapport au temps consacré au poster. Un peu plus 
de temps sur l'exemple perso serait bien aussi mais difficile à caler dans une seule journée de formation déjà bien remplie. 
La pédagogie était au rendez-vous, top ! 


