LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES
CONTRAT D’ETUDES
2019-2020

The student
L’étudiant

Last name(s)
……………..
Nom
Date of birth
JJ/MM/AAAA
Date de naissance

Sex
Sexe

M/F

Study cycle
Cycle d’études

2ème cycle – 4ème année
d’Ingénieur

E-mail

@groupe-esa.net

First name (s)
Prénom (s)
Nationality
Nationalité

……………..
…………………….

Agriculture
Field of education (domaine de
Domaine
Majeure suivi lors
d’études
du Séjour)
…………………….

The Sending Institution
L’établissement d’envoi

Name

Ecole Supérieure d’Agricultures (ESA)
Nom
Address
55, rue Rabelais - B.P. 30748
49007 Angers Cedex 01 - FRANCE
Adresse
Contact Person International Relations
Représentant institutionnel Relations
Stéphane BROCHIER
internationales
s.brochier@groupe-esa.com
33 (0) 2 41 23 56 13
E-mail/phone
E-mail/téléphone
Contact Person International Relations
Représentant institutionnel Relations
internationales
Responsable de zone
E-mail/phone
E-mail/téléphone

Name

The Receiving Institution
L’établissement d’accueil

Nom

Address
Adresse

…………………….

Faculty
Faculté

…………………….

…………………….

Country
Pays

…………………….

Contact Person
Personne Contact

…………………….

E-mail/phone
E-mail/téléphone

…………………….
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Partie à compléter AVANT LA MOBILITE /

Section to be
completed BEFORE THE MOBILITY
I. PROGRAMME DE MOBILITE PROPOSE / PROPOSED MOBILITY PROGRAMME
Période de mobilité prévue :
☐ Autumn

☐ Spring

de [mois/année] à [mois/année]

Planned period of the mobility: from [month/year] till [month/year]

TABLEAU A : Matières choisies / Chosen subjects

Intitulé de la matière (tel
qu’indiqué dans le catalogue
de cours) dans l’établissement
d’accueil + traduction en
français / Component title (as
indicated in the course catalogue)
at the receiving institution +
translation in French

EX : Desarrollo sostenible
Développement durable
Pensez à enlever cette ligne
d’exemple lors de la saisie de
vos cours
Intitulé

Programme et Année
du programme
Year in the program

Année du programme

Année du programme

Intitulé

Année du programme

Intitulé

Année du programme

Intitulé

Année du programme

Intitulé

Année du programme

Intitulé

Année du programme

Intitulé

Nombre
d’heures
pour les
universités
qui ne
fonctionnent
pas en
crédits
Number of
hours for the
universities
without ECTS
credits

Cliquez ici
pour taper du
texte.

Cliquez ici
pour taper du
texte.

80H00

Code

………..

ECTS

H

Code

……….

ECTS

H

Code

……….

ECTS

H

Code

……….

ECTS

H

Code

……….

ECTS

H

Code

……….

ECTS

H

Code

……….

ECTS

H

Code

……….

ECTS

H

Code

……….

ECTS

H

Code de la
matière (si
disponible)
Code (if
available)
and

4ème année Ingeniero
agrónomo

Année du programme

Intitulé

Nombre de
crédits ECTS
attribués par
l’établissement
d’accueil si
celui-ci
fonctionne en
ECTS
Number of ECTS
credits to be
awarded by the
receiving
institution

A034

Année du programme

Intitulé

Nombre de
crédits locaux
attribués par
l’établissement
d’accueil
Number of local
credits to be
awarded by the
receiving
institution

Total: …………

Total: …………

Total: …………

Lien web vers le catalogue de cours de l’établissement d’accueil (ou de la faculté) décrivant les
matières / Web link to the course catalogue at the receiving institution describing the learning outcomes :
Lien Internet

Compétences linguistiques de l’étudiant / Language competence of the student
Le niveau de compétence linguistique en Choisissez un élément. [langue principale
d’enseignement] que l’étudiant possède ou s’engage à acquérir avant le début de la période
d’études est / The level of language competence in Choisissez un élément. [the main language of instruction]
that the student already has or agrees to acquire by the start of the study period is :
A1 ☐
A2 ☐
B1 ☐
B2 ☐
C1 ☐
C2 ☐ native speaker ☐
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II. PERSONNES RESPONSABLES / RESPONSIBLE PERSONS
Personne responsable dans l’établissement d’envoi / Responsible person in
the sending institution :
Responsable de zone
Personne responsable dans l’établissement d’accueil / Responsible person in
the receiving institution :
Nom / Name : …………………
Fonction / Function: ……………
Téléphone /Phone number: …………………….
E-mail : ……….
III. ENGAGEMENT DES 3 PARTIES / COMMITMENT OF THE THREE PARTIES
En signant ce document, l’étudiant, l’établissement d’envoi et l’établissement d’accueil
confirment qu’ils approuvent le contrat d’études proposé. / By signing this document, the

student, the sending institution and the receiving institution confirm that they approve the proposed
Learning Agreement.

L’établissement d’accueil atteste que les matières listées dans le tableau A sont
conformes à son catalogue de cours./The receiving institution confirms that the educational
components listed in Table A are in line with its course catalogue.

L’établissement d’envoi s’engage à reconnaître tous les crédits obtenus dans
l’établissement d’accueil pour toutes les composantes pédagogiques pleinement
validées et à les comptabiliser dans le diplôme de l’étudiant. / The sending institution

commits to recognise all the credits gained at the receiving institution for the successfully completed
educational components and to count them towards the student's degree.

L’étudiant et l’établissement d’accueil communiqueront à l’établissement d’envoi tout
problème ou changement relatifs au programme de mobilité proposé, aux personnes
responsables et/ou à la période d’études. / The student and receiving institution will

communicate to the sending institution any problems or changes regarding the proposed mobility
programme, responsible persons and/or study period.

L’étudiant / The student
Signature / Student’s signature

Date : JJ/MM/AAAA

L’établissement d’envoi / The sending institution
Signature de la personne responsable / Responsible person’s signature

Date : JJ/MM/AAAA

L’établissement d’accueil / The receiving institution
Signature de la personne responsable / Responsible person’s signature

Date: JJ/MM/AAAA
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Commentaires du responsable de zone :
………………………………………..
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