Online O
Learning L
Agreement A
Comment valider Tutoriel
le contrat pédagogique

?]Q
en ligne ?

ÇYè Direction
des relations internationales
Université de Strasbourg

Réalisation
Adèle Richard, et Anne Rajoie, gestionnaires des mobilités Erasmus + Etudes sortantes
Direction des relations internationales, Université de Strasbourg
dri-erasmus-etudes@unistra.fr
Création graphique
Gaëlle Talbot, chargée de communication
Direction des relations internationales, Université de Strasbourg
2

Tutoriel

Vous êtes correspondant relations internationales (Cori),
Ce tutoriel, créé par le pôle Erasmus+ de la Direction des relations internationales de l’Université
de Strasbourg, vous aidera à valider l’Online Learning Agreement (OLA) des étudiants dans le
Dasboard de l’outil éponyme.
L’Online Learning Agreement est un outil en ligne. Elaboré par la Commission européenne, il vise à
faciliter les démarches liées à la mobilité étudiante de tous les étudiants en mobilité Erasmus+.

4 étapes pour valider l’OLA d’un étudiant en mobilité Erasmus+
3 Étape 1 : l’étudiant complète son contrat et le valide en ligne
3 Étape 2 : le référent pédagogique de l’université d’appartenance de l’étudiant est averti.
Il étudie la proposition de l’étudiant et valide ou non le OLA
3 Étape 3 : l’établissement d’accueil est prévenu après validation du Ola de l’étudiant.
Il peut à son tour étudier la demande de l’étudiant.
3 Étape 4 : l’étudiant est averti par mail après validation par l’établissement d’accueil.
Il peut télécharger le PDF de son OLA.

Voici le détail de l’étape 2 dans laquelle vous intervenez
1

Réception de la proposition de l’étudiant
Vous serez averti par mail quand l’étudiant aura rempli et validé son OLA

Attention !
L’accès au Dashboard nécessite la création d’un compte.
Les comptes sont administrés par la personne référente pour le Dashboard
dans votre établissement.
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Connexion au Dashboard
Connectez-vous au dashboard OLA avec l’adresse mail et le mot de passe que vous avez
utilisé pour la création de votre compte.

3

Retrouver l’étudiant dans le Dashboard
Une fois connecté, vous aurez accès au Dashboard et à la liste des étudiants.
Vous devrez faire une recherche par nom pour trouver les étudiants
dont vous avez la charge.
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Étude de la proposition
En cliquant sur le nom de l’étudiant dont vous devez valider le OLA, vous afficherez
la liste de cours. Vous pouvez également télécharger la version PDF du OLA.
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Validation/refus de la proposition
Vous avez ensuite la possibilité de valider la proposition de l’étudiant ou de la refuser.
Pour valider :
3 signez avec votre souris dans le cadre prévu à cet effet et cliquer sur Sign OLA A .
3 un mail sera automatiquement envoyé au contact de l’université d’accueil pour étude
de la proposition. La personne en charge procédera ensuite de la même façon pour
valider ou non la proposition.
Pour refuser :
3 signez dans le cadre Decline OLA B . Vous devez fournir à l’étudiant des indications pour
qu’il vous soumette une nouvelle proposition.
3 Un mail sera automatiquement envoyé à l’étudiant pour qu’il modifie sa proposition.
A

B

Le PDF peut être téléchargé à tout moment depuis le Dashboard, quel que soit l’état d’avancement de
la validation.
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Modification en cours d’année
Si l’étudiant souhaite modifier ses cours, il pourra faire une modification en ligne et le
processus de signature/validation sera le même que pour le contrat initial.

Attention !
L’étudiant ne peut modifier son contrat qu’après validation par les trois parties.
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Liste des tutoriels Online Learning Agreement (OLA)
3 Comment remplir ton contrat pédagogique ?
3 Comment valider le contrat pédagogique en ligne ?
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