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TUTORIEL : 

 
DEPOSER UNE PUBLICATION DANS L’ARCHIVE OUVERTE OATA O  

 
 

1. Créer un compte sur OATAO : 

La procédure est simple et ne prend que quelques minutes. 

Aller sur le site : http://oatao.univ-toulouse.fr/ 

Cliquer sur :  « Create account » et suivez les indications 

Un mèl vous est ensuite envoyé sur votre messagerie. En activant le lien qui s’y 
trouve, vous basculez à nouveau sur le site OATAO. 

 
Lors d’une première connexion à OATAO sur un poste, il se peut que vous 
rencontriez une interdiction due aux paramètres de sécurité du poste. Il vous suffit 
pour y remédier de suivre la procédure suivante : 
 
 

 
 
 
Cliquer sur « Je comprends les risques » 
Puis sur « Ajouter une exception » 
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Cocher la cas «  Conserver cette exception de façon permanente » 
Cliquer sur « Confirmer l’exception de sécurité » 
On obtient alors l’écran suivant à partir duquel vous pouvez vous loguer et déposer 
vos documents. 
 
 

 
 

Pour plus de facilité lors des autres connexions, inscrivez cette adresse dans vos 
marques-pages de la barre de navigation. 
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2. Ma check list  avant de déposer une publication : 

 
Avant de déposer, il faut que vous ayez :  
 
- Votre document (au format PDF (non protégé) ou fo rmat Word) 
 
- Votre document en version auteur  
( = post print, version enrichie par l’auteur et ac ceptée par le comité de lecture 
de la publication). 
 
- Un résumé de votre document 
 
- Le nom de la publication, la date et le n° de la publication, la pagination. 
 
- L'accord de vos co-auteurs pour la diffusion 

3. Comment déposer : 

- Connectez-vous sur OATAO http://oatao.univ-toulouse.fr. 

- Cliquez sur « login » et saisissez les informations demandées : Login/Password 
- Forme du login : nomENFA 
- Mot de passe : laissé à votre choix 

- Déposez votre document.  

- Cliquez sur « New Item » 
- Choisissez le type de document que vous souhaitez déposer :  
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- Cliquez sur « Next » 
 
 
- Upload. Attachez votre fichier en texte intégral au format PDF non protégé ou au 
format word. 

 
 
Une fois le fichier téléchargé, certains champs pré-remplis apparaissent. 
 

 
 
- Si vous souhaitez que votre document soit transféré vers l’archive ouverte 

HAL, vous devez le signaler. Si vous cochez oui, il le sera alors de façon 
irréversible. 

 

 
- Cliquez sur « Next » 
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- Details.  Remplissez uniquement les différents champs de la notice marqués d’une 
étoile (champ obligatoire). 

o Titre 
o Résumé 
o Auteur 
o Laboratoire d’appartenance (ex : UMR EFTS …) 
o Institution d’appartenance (ex : ENFA, Université de Toulouse II-Le 

Mirail-UTM) 
o Mots clés séparés par un tiret 
o Etc … Des boutons d'aide (?) sont présents pour vous assister dans - 

votre dépôt. 
Cliquez sur « Next » 
 

- Institution. Choisir dans la liste la ou les institutions auxquelles est rattaché 
votre laboratoire. 

 

 
 
- Publications Details.  Cocher les éléments dans la liste et préciser la date de 

parution de document, ainsi que le nom de la publication et son numéro. 
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- Cliquez sur « Next » 

 

 
 
Subjects. Choisir dans la liste proposée un seul champ disciplinaire 
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Cliquez sur « Next » 
 
Deposit 
 
 

 
 

- Cliquez sur « Deposit Item Now » pour valider définitivement votre dépôt. 
- Vous obtenez ainsi la notice récapitulative de votre dépôt 
 
Ou 
 
- Cliquez sur « Save for later » si vous souhaitez modifier ou compléter votre 

dépôt avant qu’il ne soit traité par l’équipe des documentalistes. 
 

4. C'est fini ! 

Les professionnels de la documentation s'occupent d u reste...  

Si besoin, vous pouvez contacter l’un d’entre nous par mèl ou tél : 

Fabien Gabaig     05 61 75 34 38 fabien.gabaig@educagri.fr 
Isabelle Fabre     05 61 75 34 24 isabelle.fabre@educagri.fr 
Dominique Millet   05 61 75 34 26 dominique.millet01@educagri.fr 
 
 


