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Avant de compléter votre contrat pédagogique

➢ Il est impératif que vous saisissiez votre contrat pédagogique en une seule fois. Il ne vous sera pas possible d’enregistrer vos 
informations sans avoir rempli la totalité des différentes rubriques. Vous pourrez apporter des modifications à votre OLA après sa

soumission. Ainsi nous vous conseillons fortement de préparer au préalable les informations suivantes :

- Les coordonnées de votre contact pédagogique UNICAEN désignant l’enseignant qui va signer votre Learning

Agreement à l’Université de Caen Normandie (Nom, prénom, email). Vous ne connaissez pas votre contact pédagogique UNICAEN
Consultez la liste des « enseignants référents dans les composantes » sur notre site (cliquez ici) 

- Les coordonnées de votre contact pédagogique dans votre établissement d’accueil désignant la personne qui va

signer votre Learning Agreement dans l’université partenaire (Nom, prénom, email). Pour cela, contactez votre université d’accueil en 
utilisant le modèle d’email à votre disposition sur le site internet UNICAEN (cliquez ici) 

- La liste de cours que vous souhaitez suivre dans l’université partenaire durant votre mobilité Erasmus et les

cours que vous validerez par équivalence à l’Université de Caen Normandie (UNICAEN).

https://www.unicaen.fr/wp-content/uploads/2020/10/Liste_enseignants_coordonateurs_etudes_a_l-etranger.pdf
https://www.unicaen.fr/wp-content/uploads/2023/03/PPMI_Modele-de-mail-pour-letablissement-daccueil.pdf


Pour commencer, connectez-vous sur votre portail Moveon :

https://unicaen.moveonfr.com/form/61b9fb6c369d243f9e1151e6/fra

https://unicaen.moveonfr.com/form/61b9fb6c369d243f9e1151e6/fra


Vous êtes à présent sur le « Portail de mobilité internationale sortante des
étudiants d’UNICAEN ».

→ Ce portail regroupe les différents formulaires de mobilité 

internationale disponibles pour les étudiants souhaitant se 

rendre à l’étranger.

→ Veuillez lire le contenu de cette page en intégralité.

→ Rendez-vous à la fin de la page où se trouve la rubrique

« Erasmus Online Learning Agreement (OLA)”. C’est ici, que

vous allez initier votre Contrat Pédagogique.

→ Veuillez lire en détail les informations contenues dans cette

rubrique, particulièrement la partie « ATTENTION ».



Vérifiez que votre séjour 
apparaît bien

Avant d’initier votre Contrat
Pédagogique:

Dans la colonne « Action » 
cliquer sur le menu 

déroulant « Sélectionner 
type de mobilité »

Choisir « Semestre »
(même pour départ à l’année) 

Cliquer sur « Initier le
contrat pédagogique»

Étape
suivante

1 2

3

4



Vous êtes à présent dans le formulaire Learning Agreement

Important :

• Veuillez lire en 
intégralité le contenu 
de cette page

Étape 
suivante



Formulaire Learning Agreement - Partie « Informations »

• Type de Mobilité: Cette case reprend ce que vous avez déclaré sur le portail 
(il est donc logiquement indiqué Semestre)

• Statut du Contrat Pédagogique: Le Learning Agreement n’étant pas encore
initié, il est normal que cette partie soit vide.

Étape
suivante

Les informations renseignées seront partagées automatiquement avec votre 
composante de rattachement à UNICAEN et votre établissement d’accueil.



Formulaire Learning Agreement – Partie « Informations »

• Numéro Etudiant Européen (ESI): Merci de compléter ce champ obligatoire avec 
votre numéro ESI (s’il n’est pas pré-rempli)en suivant la procédure diapo 
suivante.

Étape 
suivante

N’oubliez pas d’ajouter si 
besoin manuellement
votre adresse email

universitaireetu.unicaen.fr



SEULEMENT SI L’ESI N’EST PAS PRÉ-REMPLI :

Comment Récupérer son ESI (European Student Identifier = Votre identifiant européen)

Aller sur son ENT /mon compte/Données personnelles :

Attention: bien prendre le code 
complet commençant par 
« urn….. » (copier/coller)



Formulaire Learning Agreement – Partie « Informations »

➢ Besoin d’aide ?

• Pour toute question relative au contenu de votre Learning Agreement,
veuillez contacter le référent relations internationales de votre composante.

• Pour toute question technique (liée à la plateforme MoveOn de type bug,
problème d’enregistrement de données, etc), merci de contacter Isabelle
Triniac (isabelle.triniac@unicaen.fr)

Étape
suivante

Pour poursuivre: 
dans le menu à 

gauche, cliquer sur
« Votre mobilité

Erasmus»

Isabelle TRINIAC
Isabelle.triniac@unicaen.fr
02 31 56 60 76

https://www.unicaen.fr/wp-content/uploads/2020/10/Liste_enseignants_coordonateurs_etudes_a_l-etranger.pdf
mailto:Isabelle.triniac@unicaen.fr


Partie « Votre mobilité Erasmus » - Etablissement d’accueil

Suite

• Vérifiez votre Etablissement d’accueil

• UFR/Faculté/École d'accueil: Ne pas remplir cet encadré.

• Contact pédagogique de l’établissement d’accueil: désigne
l’enseignant qui va signer votre Learning Agreement chez le
partenaire (dans l’université étrangère qui vous accueille en
mobilité).

o Veuillez saisir les coordonnées de votre contact pédagogique.
Important : l’adresse email est OBLIGATOIRE sinon votre Learning
Agreement ne pourra pas être signé!

• Vous ne connaissez pas le contact pédagogique de votre
établissement d’accueil ? Pour le trouver, contactez votre 
université d’accueil en utilisant le modèle d’email à votre 
disposition sur le site internet UNICAEN (cliquez ici) 

https://www.uca.fr/international/nous-contacter/contacts-dans-les-composantes
https://www.unicaen.fr/wp-content/uploads/2023/03/PPMI_Modele-de-mail-pour-letablissement-daccueil.pdf


Partie « Votre mobilité Erasmus » - Etablissement d’envoi

• Vérifiez votre UFR/Faculté/École de rattachement à UNICAEN

• Contact pédagogique UNICAEN : désigne l’enseignant qui
va signer votre Learning Agreement à l’Université de Caen 
Normandie(UNICAEN)

o Veuillez saisir les coordonnées de votre contact 
pédagogique UNICAEN. Important : l’adresse email est 
OBLIGATOIRE sinon votre Learning Agreement ne pourra 
pas être signé!

Vous ne connaissez pas votre contact pédagogique UNICAEN ?
Consultez la liste des « enseignants référents dans les 

composantes » sur notre site (cliquez ici) 

Étape 
suivante

C

https://www.unicaen.fr/wp-content/uploads/2020/10/Liste_enseignants_coordonateurs_etudes_a_l-etranger.pdf


Partie « Éléments pédagogiques – Première version » -
Etablissement d’accueil

Dans le menu à gauche, cliquer sur
« Éléments pédagogiques –

Première version »

Cours choisi dans l’établissement d’accueil (université
étrangère):

• C’est ici que vous allez devoir saisir la liste des cours que
vous suivrez chez le partenaire.

• Les champs succédés d’une * sont obligatoires.
• Vous pouvez rajouter un cours en cliquant ici:

Étape
suivante

Pour toute question relative au contenu de 
votre Learning Agreement, veuillez contacter

Votre enseignant référent à UNICAEN

https://www.unicaen.fr/wp-content/uploads/2020/10/Liste_enseignants_coordonateurs_etudes_a_l-etranger.pdf


Partie « Éléments pédagogiques – Première version » - Etablissement d’envoi (UNICAEN)

Étape
suivante

Ne PAS cliquer 
sur cet encadré
si vous ne 
suivez pas de 
cours à 
distance

N’oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer »

Cours correspondant à UNICAEN (1)
Cours correspondant à UNICAEN :
• Veuillez saisir la liste des cours que 

vous validerez par équivalence à 
UNICAEN (Vous n’allez pas suivre ces 
cours à UNICAEN mais ce seront les 
cours équivalents en nombre d’ECTS à 
ceux que vous suivrez chez le 
partenaire).

• Vous pouvez ajouter un cours en 
cliquant ici. 

ATTENTION
La somme du nombre d’ECTS 
obtenus chez le partenaire et à 
UNICAEN doit être équivalente.



Vous avez à présent initié votre Learning Agreement

• En revenant sur le portail, vous pouvez « Modifier le brouillon du contrat pédagogique ».

Suite

Une fois vos informations sauvegardées:
• Le statut de votre Learning Agreement passe de vide à « Initié mais non partagé » = non partagé avec votre enseignant UNICAEN ni avec le partenaire (pas encore).



Approbation du Learning Agreement (LA) par l’étudiant

Une fois que vous êtes sûr du contenu de votre
Learning Agreement, allez dans la rubrique
« Eléments pédagogiques » et cliquez sur
« Approuver ».

Après avoir cliqué sur « Approuver », le statut de votre LA 
passe de « en attente de validation de l'établissement 

d'envoi »

Suite

Votre contrat pédagogique sera alors 
soumis pour validation à l’enseignant 
coordinateur pédagogique de votre 
composante. Il pourra alors valider
votre LA ou vous le renvoyer avec des
modifications qu’il aura apportées.



Modification du Learning Agreement par l’enseignant coordinateur pédagogique 
dans votre composante

➢ S’il n’est pas d’accord avec le contenu de 
votre OLA, l’enseignant coordinateur 
pédagogique de votre composante à 
UNICAEN peut y apporter des
modifications. Vous recevrez alors un mail
vous invitant à vous rendre sur le portail où
vous avez initié votre OLA.

➢ Une fois sur le portail, dans la 
partie OLA, cliquer sur
« modifier le brouillon » et 
identifier les modifications 
apportées.

Suite



Nouvelle approbation du Learning Agreement par l’étudiant après
modifications apportées par l’enseignant coordinateur pédagogique d’UNICAEN

➢ Si vous êtes d'accord avec les modifications proposées par votre composante: cliquer de nouveau
sur « Approuver ».

➢ Si vous n’êtes pas d'accord où que vous ne comprenez pas, contactez l’enseignant coordinateur 
pédagogique de votre composante

➢ Après que vous ayez « approuvé» votre OLA modifié,
celui-ci est soumis de nouveau pour validation à
l’enseignant coordinateur pédagogique de votre 
composante.

Suite



Envoi du Learning Agreement à votre établissement d’accueil

▪ Une fois votre Learning Agreement (LA) « Approuvé » par votre enseignant d’Unicaen et approuvé par vous-même,
votre LA sera alors directement transmis en format digital auprès de votre établissement d’accueil via le réseau Erasmus Without Paper.

Le statut de votre contrat pédagogique est  
alors passé à « Dernière proposition 
disponible »

Le portail affiche désormais
différentes options:

• Modifier le brouillon
• Afficher la dernière version
• Télécharger (en PDF)

Suite



Dans le cas où votre LA a été accepté par votre établissement d’accueil

➢ Si votre LA a été accepté par 
votre établissement d’accueil, 
vous recevrez une notification 
sur votre email universitaire. 
Ce mail vous confirmera que 
votre LA a été approuvé par 
votre établissement d’accueil.

Nous vous recommandons ainsi de 
consulter régulièrement votre email 
universitaire, pour être certain que votre LA 
a bien été validé par votre
établissement d’accueil !



➢ Si votre LA a été rejeté par votre établissement d’accueil (dans le 
cas où le contenu de votre LA ne lui convient pas), vous recevrez 
une notification par mail. Pour consulter le message, il faudra se 
connecter sur votre LA. Un nouveau menu doit apparaître du nom 
de « Messages de l’établissement d’accueil »:

Dans le cas où votre LA a été rejeté par votre établissement d’accueil

➢ Faites les changements demandés par le 
partenaire. Et reprendre la boucle d'approbation 
(soit : cliquez de nouveau sur « Approuver » après 
avoir effectué les modifications et attendez la 
validation de votre enseignant UNICAEN et de votre 
établissement d’accueil).



Formulaire Learning Agreement

ATTENTION:

• Pour qu’un contrat pédagogique soit réputé «signé (=approuvé) par tous », il faut que les 3 mentions suivantes apparaissent sur 
le contrat pédagogique :

Approbation de l’étudiant : Votre nom + Date/heure de l’approbation

Approbation de l’établissement d’envoi : Nom de l’enseignant UNICAEN+ Date/heure de l’approbation

Approbation de l’établissement d’accueil : Nom du signataire partenaire + Date/heure de l’approbation

• Lorsque votre contrat pédagogique (LA) a été approuvé par votre enseignant UNICAEN et votre établissement d’accueil, afin de 
pouvoir télécharger en format PDF la dernière version de votre contrat pédagogique, veillez à bien désactiver tout logiciel
bloqueur de publicité et autorisez les fenêtres pop-up.

• Si malgré tout vous n’arrivez pas à télécharger votre contrat pédagogique, n’hésitez pas à contacter Isabelle TRINIAC 
(isabelle.triniac@unicaen.fr).

Fin du tutoriel

https://www.uca.fr/international/nous-contacter/contacts-dans-les-composantes

