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DEPOSER DES DONNEES 
 
Pré-requis  

 Avoir un compte Cirad 

 Pas de compte ? contacter votre partenaire Cirad.  Plus d’information sur les comptes informatiques.  

S’inscrire | se connecter sur le Dataverse 

 

 

Rejoindre un Dataverse de son unité / projet 

1. Pour déposer des données dans le Dataverse du Cirad il s’agira de rejoindre le groupe Dataverse de votre unité/projet. 
2. Pour plus d’informations rapprochez-vous du gestionnaire Dataverse de votre collectif ou contactez dataverse@cirad.fr 

 

Créer un Dataset 

1. Cliquer sur  Add Data en sélectionnant New dataset 
2. Remplir les champs requis  (*astérisque rouge) 
En vue d’une diffusion,  il est recommandé de documenter d’autres métadonnées pour en faciliter la recherche et la 
compréhension.   

 

Téléverser les fichiers  

1. Au bas du formulaire, aller sur l’onglet Files. 
2. Pour ajouter vos fichiers, sélectionner Files to Add ou glisser-déposer vos fichiers dans l’espace prévu. 
3. Les fichiers téléversés apparaissent dans l’espace. 
4. Cliquer sur Save Dataset 

 

Etes vous inscrit 
sur 

le  Dataverse ?

NON, s'inscrire

Aller à l’adresse http://dataverse.cirad.fr

Se connecter en haut à droite Log in

Sélectionner dans la  liste Institutional Account CIRAD + 
cliquer sur continue

Saisir ses identifiants utilisateur/mot de passe CIRAD. 
Cliquer sur Log in continue

Lire les Termes généraux d’utilisation (General Terms of 
Use). Cocher la case si vous êtes d’accord.

Créer votre compte en le rattachant à l'institution  Cirad 

OUI, 
se connecter

Aller à l’adresse http://dataverse.cirad.fr

Se connecter en haut à droite Log in

Sélectionner dans la liste Institutional Account CIRAD + 
cliquer sur continue

Saisir ses identifiants utilisateur/mot de passe CIRAD. 
Cliquer sur Log in continue

http://dataverse.cirad.fr/
https://intranet-dsi.cirad.fr/reseau-et-securite/annuaire-et-compte-informatique/compte-informatique
mailto:dataverse@cirad.fr?subject=dataverse@cirad.fr
http://dataverse.cirad.fr/
http://dataverse.cirad.fr/
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Fixer les conditions d’accès aux fichiers 

1. Par défaut les fichiers sont téléchargeables. 
2. Cocher le(s) fichier(s) dont vous voulez restreindre l’accès et cliquer sur Restrict pour restreindre l’accès ; 
3. Après avoir enregistré le Dataset, la fenêtre de gestion des restrictions apparaît. 

 Spécifier les conditions d’accès :  (i) Cliquer sur Enable access request si vous décidez de donner un accès modéré à 
vos données (un bouton Request Access apparait), (ii) pas d’accès ;  

4. Cliquer sur Save Dataset pour enregistrer les modifications. 

Fournir les conditions d’utilisation des fichiers 

1. Choisir les termes par défaut, une licence de diffusion Creative Commons, mentionner l’usage d’une charte…. 
2. Cliquer sur Save Dataset pour enregistrer les modifications. 

 

Envoyer le Dataset pour révision et diffusion  

1. Cliquer sur Send for Review. Le gestionnaire du Dataverse révisera votre Dataset en s’assurant que la description est 
suffisamment complète (métadonnées). 

2. Le gestionnaire : (i) publiera le Dataset, (ii) vous le retournera s’il nécessite des clarifications ou des informations 
supplémentaires. Après l’avoir corrigé ou complété, Il vous suffira de le soumettre à nouveau via Send for Review. 

 

 

* * * 

http://dataverse.cirad.fr/

