COMMENT REMPLIR SON « ONLINE LEARNING AGREEMENT » (OLA) ?
Dès cette année, les étudiants Erasmus+ sont invités à renseigner leur Contrat d’Études /Learning Agreement
en ligne, sur la plateforme Online Learning Agreement (OLA) www.learning-agreement.eu (disponible en
anglais uniquement)
L’utilisation de cette plateforme facilite la transmission et la signature du contrat d’études en ligne et elle est
obligatoire pour tous les étudiants Erasmus.
Les informations à avoir avant de compléter le Contrat d’Études /Learning Agreement:
-

Les coordonnées de la personne dans votre composante 1 en charge de l’accord dans lequel vous souhaitez
partir
Les coordonnées de son homologue dans l’université partenaire
Nous vous recommandons de préparer la liste des cours que vous pouvez suivre avec votre responsable
d’accord, avant de compléter ce contrat pédagogique

Le contrat d’étude a une valeur contractuelle, de sorte que seul ce qui figure dans la proposition sera reconnu. Ce
document sera la garantie de votre reconnaissance des matières choisies à l’étranger à votre retour et devra être
signé par toutes les parties (étudiant, enseignant à l’UBO et enseignant à l’université d’accueil).
Vous trouverez ci-dessous les différentes étapes que vous rencontrerez lors de la création de votre Contrat
d’Études /Learning Agreement
1- Se connecter

Contactez vos coordinateurs RI (Tableau disponible à la fin du document) pour connaître les référents en charge des accords de
mobilité de votre composante

1

Cliquez sur « log In » en haut à droite, vous serez redirigé vers une plateforme sur laquelle vous devrez utiliser votre
adresse email de l’université (@etudiant.univ-brest.fr) pour vous connecter

Une fois votre compte crée, vous pourrez créer un nouveau Contrat d’Études/Learning Agreement. Vous aurez le
choix entre 3 différents types de mobilités :
- Mobilité d’un ou deux semestres
- Programmes courts de mobilité (moins d’un mois)
- Mobilité courte doctorants

2- Créer son Contrat d’Études /Learning Agreement
• Etape n°1
La première étape consiste à compléter des informations sur vous. Pensez bien à sélectionner l’année académique
durant laquelle votre mobilité sera effectuée

•

Etape n°2

Dans cette seconde étape vous aurez à compléter les informations sur votre université d’envoi (l’UBO)
Pour la partie « Sending Responsible Person » vous devez indiquer les coordonnées du responsable
d’accord
Pour la partie « Sending Administrative Contact Person » vous devez mentionner :
Christelle Bideaux ,
Gestionnaire de mobilité sortante, dei@univ-brest.fr
+(33) 02 98 01 63 47

•

Etape n°3

Pour la troisième étape vous allez devoir remplir les informations sur l’établissement dans lequel vous aller faire votre
mobilité.

(Si vous ne connaissez pas le poste de la personne concernée complétez avec N/A)

•

Etape n°4

La quatrième étape est celle du choix des cours, vous aurez d’abord à choisir l’année académique durant laquelle
votre mobilité va être effectuée. Après ceci vous aurez deux tableaux à remplir.

Dans le tableau A vous devez renseigner :
o Les cours que vous avez sélectionnés dans l’université d’accueil, ou vous allez faire votre
mobilité.
o Le nombre de crédits ECTS de ce module de cours (1 semestre = 30 ECTS & 1 année = 60
ECTS)
o Le niveau de langue minimum requis (ex : Anglais, niveau C1)
Nous vous invitons à vous rendre sur le site de votre université d’accueil pour récupérer les intitulés de cours et
leurs codes dans leur catalogue.

Dans le tableau B vous devez renseigner :
o Les cours que vous auriez dû suivre dans votre établissement si vous n’aviez pas
entrepris une mobilité Erasmus+.
o Le nombre total de crédits ECTS (1 semestre = 30 ECTS & 1 année = 60 ECTS)

•

Etape n°5
La cinquième étape vous permet de noter si certains cours auront lieu en virtuel avant, pendant ou
après votre mobilité.

•

Etape n° 6

A ce stade, nous vous invitons à revenir sur « My learning agreements » et à télécharger le document en PDF afin de
le présenter à votre tuteur afin que celui-ci discute du choix des matières avec vous. Cela vous évitera de refaire de
multiples contrats. Veillez donc à ne pas signer le document avant d’avoir eu l’accord définitif de votre tuteur.

•

Etape n°7

Une fois le choix des matières validé par le tuteur vous pourrez donc signer le document et le soumettre à la signature
de votre tuteur

/!\ ATTENTION /!\ :
Si les cours sélectionnés ne sont pas conformes à l’accord Erasmus+ signé entre les établissements, le Responsable
d’accord aura la possibilité de le rejeter, et le document sera à renseigner de nouveau.

3- Consulter l’avancée de son Contrat d’Études /Learning Agreement
En vous connectant sur la plateforme vous aurez la possibilité de suivre l’avancée de votre Contrat d’Études
/Learning Agreement.

Note :
Contactez vos coordinateurs RI pour connaitre les référents en charge des accords de mobilité dans votre
composante
Coordinateur RI
ESIAB
ESPE
IAE
IPAG
IUEM
IUT Brest + Morlaix
IUT Quimper
Pôle Universitaire Quimper
UFR Droit Eco Gestion AES
UFR Lettres et Sci. Humaines
UFR Médecine
UFR Odontologie
UFR Sciences et Techniques
UFR Sci. Sport et Education

Nom
Mounier
Blocher
Waechtler
Le Guyader
Gauthier
Lepioufle
Cam
Guillou
Hay
Le Corre
Carré
Arbab-Chirani
Thetiot
Bossard

Prénom
Jérôme
Jean-Noël
Kimberley
Daniel
Olivier
Jérome
Sandrine
Philippe
Julien
Gaëlle
Jean-Luc
Reza
Franck
Cyril

Email
jerome.mounier@univ-brest.fr
jean-noel.blocher@inspe-bretagne.fr
kimberley.waechtler@univ-brest.fr
daniel.leguyader@univ-brest.fr
olivier.gauthier@univ-brest.fr
jerome.lepioufle@univ-brest.fr
ri.iutquimper@univ-brest.fr
philippe.guillou@univ-brest.fr
julien.hay@univ-brest.fr
Gaelle.lecorre@univ-brest.fr
jean-luc.carre@univ-brest.fr
reza.arbab-chirani@univ-brest.fr
franck.thetiot@univ-brest.fr
cyril.bossard@univ-brest.fr

Chronologie du OLA :

Remplissage & signature du
contrat par l'étudiant

Validation et signature par le
responsable d'acccord

(envoi automatique au responsable
d'accord)

(envoi automatique à l'université
d'accueil)

Validation et signature par
l'homologue dans l'université
d'accueil

Le document signé par toutes
les parties est transmis à
l'étudiant

Veuillez-noter que la plateforme est en cours de développement quelques modifications peuvent survenir
En cas de questions vous pouvez nous contacter à l’adresse : dei@univ-brest.fr

