Fiche d’information
Contratpédagogiquepourlesmobilitésd’étude
Learning Agreement for studies
1)

Compléter les informations vous concernant

2)

Compléterles informations concernant votreuniversité(UniversitéPaul Sabatier)

o Le domaine d’étude correspond à votre discipline. Exemple: physiques, biologie,
mathématiques, génie civil, génie mécanique…
o Le code du domaine d’étude est à compléter à l’aide du lien suivant :
http://ec.europa.eu/education/resources/international-standard-classification-education-fields_en
o Tapezvotre discipline en anglais
Exemple : Physics pour Physiques. Le code est 0533

o Si vous ne connaissez pas le nom de votre coordinateur Erasmus, vous pouvez le
retrouver sur ce lien en fonction de votre discipline :
http://www.univ-tlse3.fr/international/liste-des-coordinateurs-erasmus 457065.kjsp?RH=1353314644069

3) Compléterles informations concernant votre structured’accueil(àl’étranger)

o Merci de bien remplir les champs « noms, « faculty », « adresse » et « pays ». Aucun
lien internet ne sera accepté pour l’adresse.
o Si vous ne connaissez pas votre code Erasmus, ni le coordinateur de l’université
partenaire, vous pourrez le remplir au Service des Relations Internationales avec
la gestionnaire Erasmus..
4) Programme d’étude dans l’établissement d’accueil (à l’étranger)

A compléter par vous-même à partir du syllabus des cours que vous suivrez dans votre établissement
d’accueil. N’oubliez pas de renseigner le nombre total d’ECTS ainsi que la période de mobilité.

Merci d’indiquer la langue d’enseignement principale qui correspond à la langue que vous utiliserez
principalement pour communiquer dans le cadre de votre mobilité ainsi que votre niveau.

5) Reconnaissancedelamobilitédel’établissement d’envoi(France)

o Vous devez inscrire ici, les cours que vous allez suivre au sein de l’université
partenaire. Pour rappel, l’université ne propose pas de cours identiques à ceux
de l’UT3. Cependant, puisque vous partez sous le cadre d’un accord avec
votre discipline,
vous devriez retrouver des cours équivalents. Ces
équivalences sont à faire valider avant votre départ par votre responsable de
diplôme et votre coordinateur Erasmus+.
o N’oubliez pas de comptabiliser le nombre d’ECTS. Ils ne doivent pas
systématiquement être identiques aux ECTS que vous auriez dû passer à l’UT3 car
chaque université à un nombre d’ECTS différent pour chaque semestre.
6) Signatures
Merci de faire signer le document dans l’ordre suivant :
1. Vous-même
2. Votre responsable de diplôme pour l’année d’échange
3. Votre coordinateur Erasmus+ de l’UPS
4. La responsable du Service des Relations Internationales (Merci de ramener le document
directement au Service des Relations Internationales et de ne pas contacter la responsable du
Service par email. Cela ne fera que retarder le traitement de votre document)

