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Erasmus+Digital _ Le Guide Pratique des Contrats
Pédagogiques Erasmus+ en ligne.

Destinataires :

Directions et équipes métiers (personnes, fonctions ou services selon
l’organisation de chaque établissement) impliquées par le déploiement obligatoire
de la solution dématérialisée de gestion des mobilités Erasmus+ et l’échange de
données entre établissements d’enseignement supérieur européens.

Contenu :

Présentation concrète des attendus de l’ICEE / Erasmus+ Digital et des options
techniques qui s’offrent aux établissements en fonction de leur situation de départ :
 recours à un fournisseur commercial
 utilisation d’un système informatique interne à l’établissement
 sans système informatisé de gestion des mobilités Erasmus+

Objet :

Guider les établissements pour le déploiement et l’utilisation des contrats
pédagogiques Erasmus+ en ligne.
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Erasmus+Digital _ Le Guide des Contrats
Pédagogiques Erasmus+ en ligne

Pour toutes les mobilités intra-européennes hors consortia des projets Erasmus+ 2021 et suivants, la
Commission européenne demande d’échanger les OLA – Contrats Pédagogiques Erasmus+ en relatifs
aux mobilités Études via le réseau EWP – Erasmus Without Paper.
Pour ce faire, 3 options techniques sont possibles :
-

via le Dashboard EWP (voir glossaire), mis gratuitement à disposition par l’Union européenne,
via un fournisseur/solution commerciale
via votre logiciel “maison”, propre à votre établissement et développé par votre service
Informatique (en remplacement ou en complément d’un fournisseur). Dans ce cas, il faut adapter
l’outil (notamment intégrer l’ESI – Identifiant étudiant européen, la signature électronique et le
transport via le réseau EWP) pour se mettre en conformité avec le dispositif Initiative Carte
Etudiante Européenne / Erasmus+ Digital.

Pour plus d’informations sur la connexion au réseau EWP, voir le guide pratique dédié (Guide Pratique
Connexion au réseau EWP).

SOMMAIRE :
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Planning conseillé
Comment ça marche ?
Comment chaque personne du processus (étudiant/établissement d’origine/d’accueil)
accède à sa partie du OLA – Contrats Pédagogiques Erasmus+ en ligne ?
Pour aller plus loin :
A. Les contrats pédagogiques pour les utilisateurs du Dashboard EWP
B. Les contrats pédagogiques pour les utilisateurs du logiciel commercial MobilityOnLine
C. Les contrats pédagogiques pour les utilisateurs du logiciel commercial MoveOn
Ressources complémentaires
Annexe : le contrat pédagogique Erasmus+ 2021-2027
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I. Planning conseillé :
-

Pour les départs à partir de 2021, les outils sont disponibles. Il est attendu des établissements
chartés qui organisent des mobilités d’étude intra-européennes (et hors consortium) de générer
les contrats pédagogiques dans leur version dématérialisée et de les échanger, à partir de juin
2021, avec leurs partenaires via le réseau EWP ;
Important : pour l’année 2021 :
 les établissements utilisant des logiciels commerciaux (type MoveOn, Mobility OnLine et autres)
relèvent du calendrier de leur fournisseur pour le déploiement de ces fonctionnalités, qui pourra
donc sensiblement varier. Sachez cependant que ce calendrier a été convenu au niveau
européen en associant les principaux fournisseurs, il ne sera donc radicalement différent. Si vous
êtes dans ce cas de figure, contactez votre fournisseur pour en connaître les détails.
 les établissement utilisant des logiciels de gestion de la mobilité Erasmus+ développés en
interne (c’est-à-dire développés par leur propre établissement / service informatique), une
tolérance est appliquée en raison du temps de développement nécessaire à la mise à jour de
leur logiciel interne avec les nouvelles normes d’échanges via le réseau EWP

-

Pour les départs à partir de 2022, seuls les contrats pédagogiques Erasmus+
dématérialisés et échangés via le réseau EWP seront reconnus par le programme
Erasmus+

Mars/avril/mai/juin 2021

 Choix de l’option d’accès au réseau EWP
 Intégration de l’ESI-Identifiant Etudiant Européen
sur les contrats pédagogiques
 Tests

A partir de juin/juillet 2021  Possibilité d’échanger les contrats pédagogiques via le réseau EWP
A partir de janvier 2022

 Préparation de tous les contrats pédagogiques Erasmus+ 2022-2023
dématérialisés et échangés via le réseau EWP

2023

 Nominations et Relevé de Notes

Un travail de coordination entre les équipes relations internationales et informatiques est
indispensable pour la création et l’intégration de l’ESI aux contrats pédagogiques Erasmus+ en
ligne. (voir schéma ci-dessous et ressources ESI/RENATER en fin de document pour approfondir)
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II. Comment ça marche ?
Le circuit d’échange des contrats pédagogiques Erasmus+ en ligne

Principes de base
L’étudiant se connecte, remplit les informations relatives à sa mobilité et ses choix de cours et valide.
A prendre en compte : le lien entre la nouvelle version dématérialisée des contrat pédagogiques
Erasmus+ et la mise à disposition en ligne du catalogue de cours de l’établissement – qui relève des
engagements de l’établissement à travers les chartes ECHE 2014-2021.
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Echanges de pratiques : un cas pratique de catalogue de cours et de contrats pédagogiques en ligne
mis en place à l’université de Caen : https://pick-your-courses.unicaen.fr/catalog

Vous pouvez voir le modèle du nouveau contrat pédagogique Erasmus+ en annexe de ce guide.
Echanges de pratiques :
Des tutoriels sont disponibles sur le site Wiki : https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP/
Il peut être utile de préparer vos propres tutoriels avec des copies d’écran pour guider vos étudiants
et vos personnels administratifs pas à pas.
A titre d’illustration, vous trouverez en annexe de ce guide les deux tutoriels développés par
l’Université de Strasbourg :
-

tutoriel à l’attention des personnels des services de relations internationales
Télécharger le document sur le site digital.erasmusplus.fr, section « Démarrer »
tutoriel à l’attention des étudiants
Télécharger le document sur le site digital.erasmusplus.fr, section « Démarrer »
Note : bien que cela ne soit pas précisé dans le document, ce tutoriel « étudiant » vaut
également pour les établissements qui souhaitent pré-remplir le OLA – Contrat pédagogique
Erasmus+ en ligne pour les étudiants

La personne (enseignant, chargé de relations internationales etc) que l’étudiant aura défini comme
personne de contact dans son université d’origine reçoit un email qui lui permet de se connecter et de
vérifier, signer ou refuser (en laissant un commentaire) le choix de cours.
Option A: les cours sont validés : la personne que l’étudiant aura défini comme personne de contact
dans son université d’accueil reçoit un email qui lui permet de se connecter et de vérifier, signer ou refuser
(en laissant un commentaire) le choix de cours. L’étudiant reçoit alors un email lui confirmant que son
OLA – Contrat Pédagogique Erasmus+ en ligne est signé par les 3 parties. Il peut le télécharger. Les
personnes de contacts dans l’université d’origine/accueil voient l’état d’avancement des OLA – Contrat
Pédagogique Erasmus+ en ligne.
Option B: les cours sont refusés: l’étudiant reçoit un email avec le commentaire, modifie et le processus
recommence.
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Que les établissements utilisent le Dashboard EWP ou fassent appel à une solution
commerciale (fournisseur) ou utilisent un logiciel propre développé par leur service
informatique, des ajustements et spécificités peuvent exister mais le principe est similaire
pour les 3 configurations techniques.

III. Comment chaque personne (étudiant/établissement
d’origine/établissement d’accueil) accèdera contrat pédagogique en
ligne ?
Cela dépend de la solution choisie par l’établissement d’origine pour gérer les OLA – Contrats
Pédagogiques Erasmus+ en ligne (se référer au guide pratique « Connexion au Réseau EWP »).
Globalement, 2 cas se présentent :
Cas n°1 : l’établissement d’origine utilise le Dashboard EWP (voir glossaire) :
● Connexion de l’étudiant via le site https://www.learning-agreement.eu/ ou via l’application
mobile Erasmus+. L’étudiant s’identifie par son identifiant interne à son établissement d’origine,
si celui-ci est raccordé à RENATER ; par son identifiant Gmail le cas échéant :
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● Connexion de la personne contact désignée (enseignant / chargé de RI etc) sur le
Dashboard EWP : https://www.erasmus-dashboard.eu/
Accès aux contrats pédagogiques en ligne des étudiants sortants et des étudiants entrants (2 rubriques
distinctes), avec possibilité de filtrer par établissement/pays d’origine/destination ou statut du contrat
pédagogique.
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Cas n°2 : l’établissement d’origine utilise, pour la génération des contrats pédagogiques, un
logiciel commercial ou un logiciel développé en interne :
● Connexion de l’étudiant sur son accès sur le logiciel de l’établissement d’origine avec création
de compte ou authentification automatique puis échange des données via le réseau EWP
● Connexion de la personne contact désignée sur le logiciel choisi par l’établissement d’origine.
Vérifier le calendrier de déploiement et de mise en opération de la fonctionnalité.
La validation des contrats pédagogiques se fera sur ce logiciel pour les sortants et/ou pour les
sortants (selon les modalités choisies par l’établissement) via l’échange des données sur le
réseau EWP.

Enfin, pour l’établissement d’accueil :
-

la validation des contrats pédagogiques se fera sur la solution qu’il aura choisie : (Dashboard
EWP / logiciel commercial / logiciel développé en interne), même si l'établissement d’origine
utilise un autre logiciel, et échange des données via le réseau EWP.

A noter: il n’y a pas à ce jour de spécification de la Commission européenne concernant le format de la
signature: on parle davantage d’une validation par un circuit sécurisé que d’une signature en tant que
telle.
Pour aller plus loin, vous trouverez ci-dessous des exemples concrets issus des établissements
du Groupe Utilisateurs Erasmus+ Digital
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IV. Pour aller plus loin
A. Pour aller plus loin pour les utilisateurs du Dashboard EWP :

Schéma à destination du responsable / du service des Relations Internationales basé sur l’outil
Dashboard EWP (support gratuit fourni par la Commission européenne).
Il y a 2 possibilités d’initiation du contrat pédagogique, n’hésitez pas à faire des tests sur des petits
volumes pour voir quelle option vous convient le mieux avant de vous décider :
-

import des étudiants par l’établissement d’origine : téléchargement sur la plate-forme d’un
tableau Excel modèle https://wiki.unifoundation.eu/display/DASH/Creating+OLA?preview=/1146978/1149364/Upload_tempalte_fin.
csv rempli par l’établissement. L’étudiant(e) recevra un email pour remplir son contrat pédagogique.
Si l'établissement a importé une liste via le Dashboard EWP, le nom et les coordonnées des
différents contacts est dans ce cas indiqué par l'établissement (moins de risques d'erreur)

OU
-

création du contrat pédagogique par l’étudiant(e) : il/elle se connecte (avec ses identifiants
établissements si celui-ci est raccordé à Edugain (et dans ce cas, son établissement apparaîtra
dans une liste déroulante) ou par une adresse gmail si son établissement n’est pas raccordé à
Edugain (cf ESI – Identifiant Etudiant Européen)
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B. Pour aller plus loin pour les utilisateurs d’un logiciel commercial / exemple de MobilityOnline :
1° Le candidat sortant se connecte sur son espace étudiant et ajoute les cours choisis :

Le candidat saisit les informations liées aux cours choisis:
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Une fois la saisie complétée, le candidat peut signer ses cours et valider le partage via le réseau EWP:
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2° Une fois que les cours ont été saisis et signés par l´étudiant, le coordinateur de l´université d´origine
vérifie et signe le contrat pédagogique dans une étape de la pipeline :

C. Pour aller plus loin pour les utilisateurs d’un logiciel commercial / exemple de MoveOn
Les étudiants ont accès au contrat pédagogique sur leur portail de candidature lorsque l’établissement
d’envoi décide d’activer cette possibilité pour eux. Les coordinateurs pédagogiques sont alertés de la
création /modification du contrat et peuvent se connecter au système pour revoir et valider celui-ci.
Les contrats pédagogiques entrants seront reçus dans le système également et peuvent être relus et
validés par les coordinateurs pédagogiques.y
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V. Ressources complémentaires
 Plus d’informations disponibles sur la FAQ de l’ICEE page 25 :
https://agence.erasmusplus.fr/publications/initiative-carte-etudiante-europeenne-faq-pour-lesetablissements-candidats-et-porteurs-de-projet-francais/
 Plus d’informations sur l’ESI/Renater :
https://services.renater.fr/documentation/erasmus/tech/specifications-esi
 Comment marche le contrat pédagogique en ligne ?
https://www.learning-agreement.eu/about
 Comment faire des contrats pédagogiques sur le Dashboard EWP ?
https://wiki.uni-foundation.eu/display/DASH/OLA
 Schémas à destination des services informatiques : support disponible sur GitHub :
https://github.com/erasmus-without-paper/ewp-specs-mobility-flowcharts/tree/v0.4.0#approvinglearning-agreements

 Restez connecté : digital.erasmusplus.fr
#ErasmusDigital

VI. Contrat pédagogique Erasmus+ 2021-2027
[Online Learning Agreement - OLA]
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Online Learning Agreement
Student Mobility for Studies
IMPORTANT INFORMATION: For the Erasmus+ 2021-2027 programme, Learning Agreements must be
managed online. Higher Education Institutions can do this by using the Online Learning Agreement
platform or an equivalent system connected to the Erasmus Without Paper Network. Therefore, this
template is provided by the European Commission for information purposes only and must not be
used to manage Learning Agreements for studies. Please visit the Erasmus Without Paper
Competence Centre for a more detailed data standard, to which all equivalent systems need to
adhere. For further guidance on how to manage Online Learning Agreements – Please read the
Guidelines on how to use the Learning Agreement for studies.

General information
Last name(s)

First name(s)

Date of birth

Nationality

Gender

Study cycle

Field of education
(ISCED)

Field of education
(clarification)

Student
ESI

Sending
Institution

Name

Faculty/Department

Erasmus
code

Country

Receiving
Institution

Name

Faculty/Department

Erasmus
code

Country

Administrative contact
person name; email; phone
Administrative contact
person name; email; phone

The level of language competence in ________ [indicate here the main language of instruction] that the student
already has or agrees to acquire by the start of the study period is:
A1 ☐ A2 ☐ B1 ☐ B2 ☐ C1 ☐ C2 ☐ Native speaker ☐
Mobility type and duration
Mobility type (select one)

Estimated duration (to be confirmed by the
Receiving Institution)

Planned period of the physical mobility:
Semester(s) ☐ / Virtual component (only if applicable) ☐
 from [day (optional)/month/year]
Blended mobility with short-term physical mobility ☐
…………….
Short-term doctoral mobility ☐ / Virtual component (only if
 to [day (optional)/month/year] ……………
applicable) ☐
Please note: Based on the above selection, the relevant tables will be generated in the Online Learning Agreement to
describe the study programme and recognition. Only applicable tables and fields below will be visible to the student,
sending and receiving institution.
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Study Programme at the Receiving Institution
Mobility type: Semester(s)

Table A

Compon
ent code
(if any)

Component title at the Receiving
Institution
(as indicated in the course catalogue)

Semester
[e.g. autumn/spring;
term]

Number of ECTS credits (or
equivalent) to be awarded
by the Receiving Institution
upon successful
completion

Total: …
Web link to the course catalogue at the Receiving Institution describing the learning outcomes: [web link to the relevant
information]
Recognition at the Sending Institution
Mobility type: Semester(s)

Table B

Compon
ent code
(if any)

Component title at the Sending
Institution
(as indicated in the course
catalogue)

Semester
[e.g.
autumn/spring;
term]

Number of
ECTS credits (or
equivalent) to
be recognised
by the Sending
Institution

Automatic
recognition
Yes ☐
Yes ☐
Yes ☐
Yes ☐
Yes ☐
Yes ☐
Yes ☐

No ☐
No ☐
No ☐
No ☐
No ☐
No ☐
No ☐

Total: …
Provisions applying if the student does not complete successfully some educational components: [web link to the relevant
information]
If applicable, description of the virtual component at Receiving Institution and recognition at the
Sending Institution
Mobility type: Semester(s)
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Table C

Component Component title or description ofShort
the description of the virtual
code (if any) study
component
programme at the Receiving (obligatory field):
Institution

Number of
ECTS
credits to
be
awarded

Total: …

Automatic
recognition

Yes ☐ No
Yes ☐
☐ No
Yes ☐
☐ No
☐

Study Programme at Receiving Institution and recognition at the Sending Institution
Mobility type: Blended mobility with short-term physical mobility
Component Component title or
code (if any) description of the mobility
programme

Short description of the virtual
component
(obligatory field):

Number of
ECTS
credits to
be
awarded

Total: …

Automatic
recognition

Yes ☐ No
Yes ☐
☐ No
Yes ☐
☐ No
☐

Study Programme at Receiving Institution and recognition at the Sending Institution
Mobility type: Short-term doctoral mobility
Component Component title or
code (if any) description of the mobility
programme

Short description of the virtual
component
(optional field):

Number of
ECTS
credits to
be
awarded

Total: …
Commitment of the three parties
Any Mobility type
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Automatic
recognition

Yes ☐ No
Yes ☐
☐ No
Yes ☐
☐ No
☐
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Changes to the learning agreement
Mobility type: Semester(s)

Table A2

Exceptional changes to Table A
(to be digitally approved by the student, the responsible person in the Sending Institution and the responsible
person in the Receiving Institution)
Component title at the
Deleted
Added
Number of
Compon
Receiving Institution
component component
Reason for
ECTS
ent code
(as indicated in the course
[tick if
[tick if
change
credits (or
(if any)
catalogue)
applicable]
applicable]
equivalent)
Choose an item.
☐
☐
Choose an item.
☐
☐

By digitally signing this document, the student, the Sending Institution and the Receiving Institution confirm that they
approve the Online Learning Agreement and that they will comply with all the arrangements agreed by all parties. Sending
and Receiving Institutions undertake to apply all the principles of the Erasmus Charter for Higher Education relating to
mobility for studies The Beneficiary Institution and the student should also commit to what is set out in the Erasmus+ grant
agreement. The Receiving Institution confirms that the educational components listed are in line with its course catalogue
or as agreed otherwise and should be available to the student. The Sending Institution commits to recognise all the credits
or equivalent units gained at the Receiving Institution for the successfully completed educational components and to count
them towards the student's degree. The student and the Receiving Institution will communicate to the Sending Institution
any problems or changes regarding the study programme, responsible persons and/or study period.
Digital
Commitment
Name
Email
Position
Date
Signature
Student

Student

Responsible person at the
Sending Institution
Responsible person at the
Receiving Institution

Table
B2

Exceptional changes to Table B (if applicable)
(to be digitally approved by the student and the responsible person in the Sending Institution)
Component
Automatic
title at the
recognition
Deleted
Added
Number of
Compon
Sending
component
component
Reason for
ECTS
ent code
Institution
[tick if
[tick if
change
credits (or
(if any)
(as indicated in
applicable]
applicable]
equivalent)
the course
catalogue)
Yes ☐ No
Choose an item.
☐
☐
☐
Yes ☐ No
Choose an item.
☐
☐
☐
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Exceptional changes to Table C (if applicable)
(to be digitally approved by the student and the responsible person in the Sending Institution)
Component Component title or descriptionShort
of the
Reason for
Number of Automatic
Table C2 code (if any) study
description of
change
ECTS
recognition
programme at the Receiving the virtual
credits to
Institution
component
be awarded
(obligatory
field):
Yes ☐ No
☐ No
Yes ☐
☐


In case of changes to the learning agreement for mobility types: Blended mobility with
short-term physical mobility or Short-term doctoral mobility, please create a new
learning agreement
Glossary

Term

Definition/Explanation

Nationality

Country to which the person belongs administratively and that issues the ID card and/or
passport.

The European Student
Identifier (ESI)

A unique European Identifier number used to identify and authenticate students using the
Erasmus+ Mobile App and/or the desktop version of the app to fill in and sign their online
learning agreement. If the sending institution does not issue an ESI for its students an
alternative mechanism for identifying and authenticating students can be accepted. For
more information, visit the Erasmus Without Paper Competence Centre.

Study cycle

Short cycle (EQF level 5) / Bachelor or equivalent first cycle (EQF level 6) / Master or
equivalent second cycle (EQF level 7) / Doctorate or equivalent third cycle (EQF level 8).

Field of education

The ISCED-F 2013 search tool available at http://ec.europa.eu/education/internationalstandard-classification-of-education-isced_en should be used to find the ISCED 2013
detailed field of education and training that is closest to the subject of the degree to be
awarded to the student by the Sending Institution.

Erasmus code

A unique identifier that every higher education institution that has been awarded with the
Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) receives. It is only applicable to higher
education institutions located in Programme Countries.

Administrative Contact
person

A person who provides a link for administrative information and who, depending on the
structure of the higher education institution, may be the departmental coordinator or works
at the international relations office or equivalent body within the institution.

Mobility type:
Semester(s)

A study period abroad lasting at least one academic term/trimester or 2 months to 12
months
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Blended mobility

Any mobility can be carried out as a “blended mobility” by combining the study period
abroad with on virtual component at the receiving institution before, during or after the
physical mobility to further enhance the learning outcomes.

Short description of a
virtual component

An indication of whether the virtual component is an online course(s), embedded in an
course(s) selected at the receiving institution, embedded in a blended intensive programme
and/or other type of online activity at the receiving institution along with component title(s)
or short description of the online activity.
If a long-term physical mobility is not suitable, the student may undertake a study period
abroad lasting between 5 days and 30 days and combined with a compulsory virtual
component to faciliate an online learning exchange and/or teamwork.

Blended mobility with
short term physical
mobility
Short-term doctoral
mobility

A study period abroad lasting between 5 days and 30 days. An optional virtual component
to faciliate an online learning exchange and/or teamwork can be added to further enhance
the learning outcomes.

ECTS credits (or
equivalent)

In countries where the "ECTS" system is not in place, in particular for institutions located in
Partner Countries not participating in the Bologna process, "ECTS" needs to be replaced in
the relevant tables by the name of the equivalent system that is used, and a web link to an
explanation to the system should be added.

Automatic recognition

All credits gained abroad– as agreed in the Learning Agreement and confirmed by the
Transcript of Records – will be transferred without delay and counted towards the students'
degree without any additional work or assessment of the student. This is signalled in the
learning agreement by the “Yes” check box. If the “No” check box is selected, a clear
justification needs to be provided and an indication on what other type of formal recognition
will be applied e.g. registration in the students’ diploma supplement or Europass Mobility
Document.

Educational
component

A self-contained and formal structured learning experience that features learning outcomes,
credits and forms of assessment. Examples of educational components are: a course,
module, seminar, laboratory work, practical work, preparation/research for a thesis, mobility
window or free electives.

Level of language
competence

A description of the European Language Levels (CEFR) is available at:
https://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr

Course catalogue

Detailed, user-friendly and up-to-date information on the institution’s learning environment
that should be available to students before the mobility period and throughout their studies
to enable them to make the right choices and use their time most efficiently. The information
concerns, for example, the qualifications offered, the learning, teaching and assessment
procedures, the level of programmes, the individual educational components and the
learning resources. The Course Catalogue should include the names of people to contact,
with information about how, when and where to contact them.

Responsible person at
the Sending Institution

An academic who has the authority to approve the Learning Agreement, to exceptionally
amend it when it is needed, as well as to guarantee full recognition of such programme on
behalf of the responsible academic body. The name and email of the Responsible person
must be filled in only in case it differs from that of the Contact person mentioned at the top
of the document.
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Reasons for deleting a
component

Reason for adding a
component

1. Previously selected educational component is not available at the Receiving
Institution
2. Component is in a different language than previously specified in the course
catalogue
3. Timetable conflict
4. Other (please specify)
5. Substituting a deleted component
6. Extending the mobility period
7. Adding a virtual component
8. Other (please specify)
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