g Comment remplir un contrat pédagogique en ligne
(OLA) dans MoveON
Dans le cadre de la digitalisation du programme Erasmus (Erasmus Without Paper), la Commission Européenne et l'Agence
Erasmus France rendent obligatoire l'utilisation du Online Learning Agreement (OLA) - ou Contrat Pédagogique en ligne pour l’année académique 2022/23. L'Unistra ayant pris la décision d'utiliser le logiciel de gestion MoveOn, c'est par ce biais
que se fera la signature des contrats pédagogiques en ligne.
Attention ! Tous les établissements d’accueil ne sont pas encore prêts à valider des contrats pédagogiques en ligne.
Renseignez-vous auprès de votre établissement d’accueil avant d’initier toute démarche.
Pour rappel, le contrat pédagogique est un document obligatoire (demandé comme pièce justificative en cas d’audit), qui
permet la reconnaissance des crédites ECTS validés dans l’université d’origine lors de la mobilité.

Dans ce tutoriel, et pour des raisons techniques, l’établissement d’envoi sera l’Université de Strasbourg, l’étudiant sera
Adèle Richard, le contact pour l’université d’envoi sera Adèle Richard, l’Université d’accueil sera UHA.
(Les termes OLA, contrat pédagogique et Learning Agreement ont la même signification et sont donc utilisés de manière
interchangeable dans ce tutoriel).

1. Connexion au portail OLA
Après votre nomination et au plus tard à la fin du mois de mai le pôle Erasmus+ de la Directions des Relations
Internationales activera votre OLA.
Lorsque votre OLA aura été activé vous recevrez un mail automatique pour vous en informer.

Après avoir reçu ce mail vous pourrez vous connecter au portail dédié aux mobilité Erasmus+ et aurez la possibilité d’initier
votre OLA.

< Lien du portail : https://unistra.moveonfr.com/form/60f16d122383a0228a4b381c/fra
Vous devrez initier votre contrat pédagogique, en sélectionnant le type de mobilité et en cliquant sur « Initier le contrat
pédagogique ».

Attention ! Sélectionnez « Semestre » même si vous partez à l’année.

2. Compléter le OLA
Un formulaire s’ouvre et vous permet de compléter les informations de votre séjour et des cours de la même façon que
pour un contrat en version papier. Certains champs seront pré remplis. Les champs surlignés en bleu indiquent les champs
qui devront être compléter par vos soins.

A. Informations
Dans cette partie vous retrouverez vos coordonnées et certaines informations sur votre mobilité.

Attention ! le Numéro Etudiant Européen – ESI est un champ obligatoire, nous travaillons actuellement à son
implémentation automatique. Si vous devez finaliser un OLA avant juillet nous vous conseillons d’indiquer votre INE de
manière provisoire dans ce champ. Celui-ci pourra être modifié plus tard.

B. Détails de l’échange
Dans cette partie plusieurs informations auront été pré remplies mais resterons modifiables.
Attention ! nous vous recommandons de ne modifier ces informations qu’en cas d’erreur.
g En cochant la case « Utiliser un format de date complet » vos dates de séjours prévues apparaîtront.

La partie concernant les personnes de contact est très importantes car ce sont ces personnes qui recevront les
communications et qui auront la possibilité de valider ou non le OLA.

Dans cet exemple, l’université d’accueil est l’Université de Haute - Alsace. En réalité, l’établissement d’accueil sera forcément un établissement
partenaire étranger.

Pour les contacts des universités d’envoi et d’accueil, une liste déroulante est disponible. L’étudiant sélectionne le contact
adapté, et ses informations se remplissent automatiquement.

Attention ! les contacts choisis doivent être bien les personnes qui ont le droit de valider un contrat pédagogique (ici
mettre l’adresse mail de votre conseiller.e pédagogique, cf. la liste à la fin du document).

g Vous trouverez à la fin de ce document un tableau récapitulatif des adresses mail des conseiller.es pédagogiques à
Sciences po Strasbourg.

C. Eléments pédagogiques
Comme pour un contrat pédagogique en version papier, la première étape consiste à renseigner les cours choisis dans
l’université d’accueil.
Pour chaque cours, vous compléterez la section « Eléments pédagogiques du semestre de l’établissement d’accueil », en
renseignant obligatoirement l’intitulé du cours, le type de crédit (toujours ECTS), puis le nombre de crédits validés par ce
cours. Le code du cours peut également être renseigné s’il y en a un, ce qui n’est pas toujours le cas.
Vous pouvez ajouter autant de cours que nécessaire en cliquant sur le bouton « + Elements pédagogiques du semestre de
l’établissement d’envoi/d’accueil ».

Il faudra indiquer dans « Eléments pédagogiques de semestre de l’établissement d’envoi » une mention
« Mobility window, 3rd year abroad » pour l’année académique en indiquant 60 crédits ECTS. Si vous partez pour un
semestre, merci d’indiquer 30 crédits ECTS.
Si des cours virtuels sont proposés par l’université d’envoi ou d’accueil, vous devez les indiquer en cliquant sur « Ajouter
un élément pédagogoque délivré en ligne » .

Vous devrez alors fournir une description de cet élément de mobilité virtuelle (champ « Description de la mobilité
virtuelle »).

D. Validation
g A tout moment lors de la saisie, vous pourrez sauvegarder ce qui a déjà été saisi en cliquant sur « enregistrer ».

Une fois que vous avez terminez, vous pouvez valider en cliquant sur « Approuver ». Cette action déclenchera l’envoi d’un
mail au contact de votre établissement d’envoi renseigné à l’étape 2-B (ici, l’e-mail de votre conseiller.e pédagogique à
Sciences po Strasbourg).

3. Valdation par l’établissement d’envoi et l’établissement d’accueil
Lorsque vous aurez validé votre première version du OLA un mail sera envoé automatiquement au contact dans
l’établissement d’envoi.
Lorsque le OLA aura été validé par votre conseiller.e pédagogique à Sciences po Strasbourg, un mail automatique sera
envoyé au contact indiqué dans l’établissement d’accueil qui procèdera ensuite à la validation dans son système de gestion
du OLA.
g A tout moment vous avez la possibilité de modifier votre contrat pédagogique en ligne pour cela il vous suffira de
retourner sur le portail (https://unistra.moveonfr.com/form/60f16d122383a0228a4b381c/fra). Le processus sera alors
relancé jusqu’à la validation finale.
g Lorsque le contrat pédagogique en ligne est validé vous avez également la possibilité de le télécharger.

? Contacts des conseiller.s pédagogiques à Sciences Po Strasbourg, Université de Strasbourg
Composante

Conseiller.e
pédagogique
Alessandra
LOCATELLI

Enrique URIBE
Sciences po Strasbourg, Université
de Strasbourg. E-mail composante
: iep-strasbourgMarie De RUGY
international@unistra.fr
Nadine
WILLMANN

Tetyana
KOSTENKO-MORO

Virginie ROIRON

Répartition par
pays
(destinations
ERASMUS+)

E-mail

Italie

locatellia@unistra.fr

Espagne
Portugal

enrique.uribe@unistra.fr

Turquie

derugy@unistra.fr

Allemagne
Autriche
Chypre
Danemark
Finlande
Grèce
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
Suède
Suisse

nadine.willmann@unistra.fr

Bulgarie
Lituanie
Pologne
République
Tchèque

kostenko@unistra.fr

Irlande

virginie.roiron@unistra.fr

