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Annexe I 
 

Online Learning Agreement Student Mobility for Studies 
Contrat pédagogique en ligne pour les mobilités d’études 

 
 
 
 
 
 

 
 

General information/Informations générales 

Student 
Etudiant 

Last name(s) 
Nom (s) 

First name(s) 
Prénom (s) 

Date of birth 
Date de naissance 

 
Nationality 
Nationalité 

Gender 
Genre 

     
ESI 

Identifiant étudiant européen 
Study cycle 

Cycle d’études 
Field of education 

(ISCED) 
Domaine d’études 

(ISCED) 

Field of education  
(clarification) 

Domaine d’études 
(précision) 

    

Sending Institution 
Etablissement 

d’envoi 
 

Name 
Nom 

Faculty/Department 
Faculté/département 

Erasmus code 
Code erasmus 

Country 
Pays 

Administrative contact person name; email; 
phone 
Nom, e-mail et téléphone de la personne de 
contact sur le plan administratif 

     

Receiving 
Institution 

Etablissement 
d’accueil 

  

Name 
Nom 

Faculty/Department 
Faculté/département 

Erasmus code 
Code erasmus  

Country 
Pays 

Administrative contact person name; email; 
phone 

Nom, e-mail et téléphone de la personne de 
contact sur le plan administratif 

     
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:  

Le niveau de compétence linguistique en _____________ [indiquer ici la langue principale d’enseignement] que l’étudiant possède ou s’engage à acquérir avant le 
début de la période de mobilité est : 

A1 ☐     A2 ☐     B1  ☐     B2 ☐     C1 ☐     C2 ☐     Native speaker / Locuteur natif ☐ 
 

  

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.  

 
INFORMATION IMPORTANTE : Pour le programme Erasmus+ 2021-2027, les contrats pédagogiques doivent être gérés en ligne. Les 

établissements d'enseignement supérieur peuvent le faire en utilisant la plateforme Online Learning Agreement ou un système équivalent 
connecté au réseau Erasmus Without Paper. Par conséquent, ce modèle est fourni par la Commission européenne à titre d'information 

uniquement et ne doit pas être utilisé pour gérer les contrats pédagogiques des mobilité d'études. Veuillez consulter le Centre de 
compétences Erasmus Without Paper pour plus d’informations sur les normes relatives aux données, auxquelles tous les systèmes 

équivalents doivent adhérer. Pour plus d'informations sur la manière de gérer les contrats pédagogiques en ligne, consultez le guide 
d'instruction. 

 

https://learning-agreement.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/guidelines-how-use-learning-agreement-studies_en
https://learning-agreement.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/guidelines-how-use-learning-agreement-studies_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/guidelines-how-use-learning-agreement-studies_en
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Mobility type and duration/type de mobilité et durée 

Mobility type (select one) Type de mobilité (en sélectionner une) Estimated duration (to be confirmed by the Receiving Institution)  
Durée estimée (à confirmer par l’établissement d’accueil) 

• Semester(s) ☐   /  Virtual component (only if applicable) ☐ 
Semestre (s) / Activité virtuelle (si applicable uniquement) 

• Blended mobility with short-term physical mobility ☐ 
Mobilité hybride avec mobilité physique de courte durée 

• Short-term doctoral mobility ☐  /  Virtual component  (only if applicable) ☐ 
Mobilité doctorale de courte durée / Activité virtuelle (si applicable 
uniquement) 

Planned period of the physical mobility: 
Période prévue de la mobilité physique : 

• from [day (optional)/month/year] ……………. 
Du [jour(optionnel)/mois/année]…………….. 

• to [day (optional)/month/year] …………… 
A [jour (optionnel)/mois/année]……………………………….. 

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. 

Remarque : sur la base de la sélection ci-dessus, les tableaux pertinents seront générés dans le contrat pédagogique en ligne pour décrire le 
programme d'études et la reconnaissance. Seuls les tableaux et champs applicables ci-dessous seront visibles pour l'étudiant, l'établissement 

d’envoi et l'établissement d'accueil. 

 
Study Programme at the Receiving Institution 

Programme d’études dans l’établissement d’accueil 
Mobility type: Semester(s) / Type de mobilité : semestre(s) 

  
 
 

Table A 
Tableau A 

 

Component 

code 
(if any) 

Référence 
de la 

composante 
pédagogiqu

e 
(si existante) 

 
 

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

Intitulé de la composante pédagogique dans 
l’établissement d’accueil 

(tel qu’indiqué dans le catalogue de cours) 

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

Semestre 
[exemple : 1er/2ème ; 

trimestre] 

Number of ECTS credits (or 
equivalent) to be awarded by the 

Receiving Institution upon successful 
completion 

Nombre de crédits ECTS (ou 
équivalent) reconnus par 

l’établissement d’envoi après 
validation de la composante 

          
          
          
     
     
     
     
        Total: … 

Web link to the course catalogue at the Receiving Institution describing the learning outcomes: [web link to the relevant information] 
Lien internet vers le catalogue de cours de l’établissement d’accueil sur lequel figurent les résultats d’apprentissage : [lien internet vers les informations pertinentes] 
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Recognition at the Sending Institution 

Reconnaissance dans l’établissement d’envoi 
Mobility type: Semester(s) Type de mobilité : semestre(s) 

  
 
 

Table B 
Tableau B 

Component 
code  

(if any) 
Référence 

de la 
composante 
pédagogiqu

e 
(si existante) 

 

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

Intitulé de la composante pédagogique 
dans l’établissement d’envoi 

(tel qu’indiqué dans le catalogue de cours) 

Semester  
[e.g. autumn/spring; 

term] 
Semestre 

[exemple : 1er/2ème ; 
trimestre] 

Number of ECTS 
credits (or equivalent) 

to be recognised by 
the Sending 
Institution 

Nombre de crédits 
ECTS (ou équivalent) 

reconnus dans 
l’établissement 

d’envoi 

Automatic recognition 
Reconnaissance 

automatique  

          Yes/oui ☐     No/non ☐ 
          Yes/oui ☐     No/non ☐ 
          Yes/oui ☐     No/non ☐ 
     Yes/oui ☐     No/non ☐ 
     Yes/oui ☐     No/non ☐ 
     Yes/oui ☐     No/non ☐ 
     Yes/oui ☐     No/non ☐ 
        Total: …  

Provisions applying if the student does not complete successfully some educational components: [web link to the relevant information] 
Dispositions applicables si l'étudiant ne valide pas certaines composantes pédagogiques : [lien internet vers les informations pertinentes] 

 

 
If applicable, description of the virtual component at Receiving 

Institution and recognition at the Sending Institution 
Le cas échéant, description de la composante virtuelle dans 

l’établissement d’accueil et reconnaissance dans l’établissement 
d’envoi 

Mobility type: Semester(s) Type de mobilité : semestre(s) 
Table C 
Tableau C 

    Component 
    code (if any) 
Référence de la 

composante 
pédagogique 
(si existante) 

 

Component title or description of the study 
programme at the Receiving Institution 
Intitulé de la composante ou description  
du programme d’études dans l’établissement  
d’accueil 
 

Short description of the virtual  
component (obligatory field): 
Brève description de la composante  
virtuelle (champ obligatoire) 
 

Number of 
ECTS credits to 

be awarded 
Nombre de 

crédits ECTS à 
attribuer 

Automatic 
recognition 

Reconnaissance 
automatique 

    Yes/oui ☐ No/non 
☐     Yes/oui ☐ No/non 
☐     Yes/oui ☐ No/non 
☐    Total: …  
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Study Programme at Receiving Institution and recognition at 

the Sending Institution 
Programme d’études dans l’établissement d’accueil et 

reconnaissance dans l’établissement d’envoi 
 

Mobility type: Blended mobility with short-term physical mobility 
Type de mobilité : mobilité hybride avec période physique de courte durée 

 

 
Component code 
         (if any) 
Référence de la 

composante 
pédagogique 
(si existante) 

 
 

Component title or description of the 
mobility programme 

Intitulé de la composante ou 
description du programme de 

mobilité 

Short description of the virtual component 
                  (obligatory field): 
          Brève description de la composante 
           virtuelle (champ obligatoire) 
 
 

Number of ECTS 
credits to be 

awarded 
Nombre de 

crédits ECTS à 
attribuer 

Automatic 
recognition 

Reconnaissance 
automatique 

    Yes/oui ☐ No/non 
☐ 

    Yes/oui ☐ No/non 
☐ 

    Yes/oui ☐ No/non 
☐ 

   Total: …  

 
 
 

Study Programme at Receiving Institution and recognition at 
the Sending Institution 

Programme d’études dans l’établissement d’accueil et 
reconnaissance dans l’établissement d’envoi 

Mobility type: Short-term doctoral mobility 
Type de mobilité : mobilité doctorale de courte durée 

 
 

 
Component  
code (if any) 
Référence de 

la composante 
pédagogique 
(si existante) 

 
 

Component title or description of the 
mobility programme 

Intitulé de la composante ou description 
du programme de mobilité 

Short description of the virtual component  
                       (optional field): 
         Brève description de la composante  
            virtuelle (champ optionnel) 
 
 

Number of 
ECTS credits to 

be awarded 
Nombre de 

crédits ECTS à 
attribuer 

Automatic 
recognition 

Reconnaissance 
automatique 

    Yes/oui ☐ No/non 
☐ 

    Yes/oui ☐ No/non 
☐ 

    Yes/oui ☐ No/non 
☐ 

   Total: …  
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Commitment of the three parties  
Any Mobility type 

Engagement des 3 parties 
(tout type de mobilité) 

 

 

Changes to the learning agreement  
Modification du contrat pédagogique 

Mobility type: Semester(s)Type de mobilité : semestre(s) 
 
 

 

  

Exceptional changes to Table A 
Modifications exceptionnelles apportées au tableau A 

(to be digitally approved by the student, the responsible person in the Sending Institution and the responsible person in the Receiving Institution) 
(à approuver numériquement par l’étudiant, le responsable dans l’établissement d’envoi et le responsable dans l’établissement d’accueil) 

Table A2 
Tableau A2 

 

Component 
code  

(if any) 
Référence 

de la 
composante 
pédagogiqu

e 
(si existante) 

 

Component title at the Receiving 
Institution 

(as indicated in the course catalogue) 
 Intitulé de la composante 

pédagogique dans l’établissement 
d’accueil 

(tel qu’indiqué dans le catalogue de 
cours) 

Deleted 
component 

[tick if 
applicable] 

Composante 
supprimée 
[cocher si 

applicable] 

Added 
component 

[tick if 
applicable] 

Composante 
ajoutée 

[cocher si 
applicable] 

Reason for change 
Raison du 

changement 

Number of 
ECTS  credits 

(or equivalent) 
Nombre de 
crédits ECTS 

(ou 
équivalent) 

      ☐ ☐    
      ☐ ☐    

 
 
 

  
Exceptional changes to Table B (if applicable) 

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. 

En signant numériquement ce document, l'étudiant, l'établissement d'envoi et l'établissement d'accueil confirment qu'ils approuvent le contrat pédagogique en ligne et qu'ils se 
conformeront à toutes les dispositions convenues entre toutes les parties. Les établissements d'envoi et d'accueil s'engagent à appliquer tous les principes de la Charte Erasmus pour 
l'enseignement supérieur relatifs à la mobilité d'études. L'établissement bénéficiaire et l'étudiant doivent également s'engager à respecter ce qui est prévu dans le contrat de mobilité 

Erasmus+. L'établissement d’accueil confirme que les composantes pédagogiques énumérées sont conformes à son catalogue de cours ou à ce qui a été convenu par ailleurs et 
qu'elles doivent être accessibles à l'étudiant. L'établissement d'envoi s'engage à reconnaître tous les crédits ou unités équivalentes obtenus dans l'établissement d'accueil pour les 
éléments pédagogiques achevés avec succès et à les comptabiliser dans le diplôme de l'étudiant. L'étudiant et l'établissement d'accueil communiqueront à l'établissement d'envoi 

tout problème ou changement concernant le programme d'études, les personnes responsables et/ou la période d'études. 
 

Commitment 
Engagement Name Nom Email Position Fonction Date 

Digital Signature 
Signature 

numérique  
Student 
Etudiant 

  
 

Student  
Etudiant   

Responsible person at the Sending 
Institution 

Personne responsable dans 
l’établissement d’envoi 

     

Responsible person at the 
Receiving Institution 

Personne responsable dans 
l’établissement d’accueil 
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Modifications exceptionnelles apportées au tableau B 
(to be digitally approved by the student and the responsible person in the Sending Institution) 

(à approuver numériquement par l’étudiant et le responsable dans l’établissement d’envoi) 

Table B2 
Tableau 

B2 

Component 
code  

(if any) 
Référence 

de la 
composante 
pédagogiqu

e 
(si existante) 

 
 

Component title at 
the Sending 
Institution 

(as indicated in the 
course catalogue)  

Intitulé de la 
composante 

pédagogique dans 
l’établissement 

d’envoi 
(tel qu’indiqué dans 

le catalogue de cours) 

Deleted 
component 

[tick if 
applicable] 

Composante 
supprimée 
[cocher si 
applicable 

Added component 
[tick if applicable] 

Composante 
ajoutée 

[cocher si 
applicable] 

Reason for change 
Raison du 

changement 

Number of 
ECTS credits 

(or equivalent) 
Nombre de 
crédits ECTS 

(ou 
équivalent) 

 
 
 

Automatic 
recognition 

Reconnaissance 
automatique 

      ☐ ☐   Yes/oui ☐ No/non 
☐ 

      ☐ ☐   Yes/oui ☐ No/non 
☐ 

 
 
 

 
• 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  
En cas de modification du contrat pédagogique pour : mobilité 
hybride avec mobilité physique de courte durée ou mobilité 
doctorale de courte durée, veuillez établir un nouveau contrat 

 
 

 
 
 
 

Exceptional changes to Table C (if applicable) 
Modifications exceptionnelles apportées au tableau C (si applicable) 

(to be digitally approved by the student and the responsible person in the Sending Institution) 
(à approuver numériquement par l’étudiant et le responsable dans l’établissement d’envoi) 

 
Table C2 
Tableau C2 
 

Component 
code (if any) 
Référence de 

la 
composante 
pédagogique 
(si existante) 
 

Component title or description of the 
Study programme  at the Receiving 
Institution 
Intitulé de la composante pédagogique 
dans l’établissement d’accueil 
 

Short description of 
the virtual 
omponent 

(obligatory field) 
Brève description de 

la composante 
virtuelle 

(champ obligatoire) 

Reason for 
change 

Raison du 
changement 

Number of 
ECTS credits to 

be awarded 
Nombre de 

crédits ECTS à 
attribuer 

Automatic 
recognition 

Reconnaissance 
automatique 

     
Yes/oui☐ No/non

☐ 
     

Yes/oui☐ No/non
☐ 
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