
Contact en cas de questions relatives au Online Learning Agreement : julie.hzb @outlook.com 

 

OLA - Aide  
 

Pour simplifier l'inscription, voici quelques indications concernant les informations à 
entrer sur le site.  

Tout se déroule ici : https://www.learning-agreement.eu/student/home/login.php 
 
 

Remarque : Pour plusieurs d'entre vous, Ute Minckert s'affiche automatiquement et il n'est pas 
possible de modifier son nom pour le remplacer par Julia Dopleb. Il s'agit probablement d'un 
problème technique, cependant vous pouvez procéder ainsi afin de rectifier les données :   

 

- Générer un nouvel OLA  
- Aller directement dans la phase des interlocuteurs avant de saisir l'université 

- Continuer à remplir le formulaire normalement  

- Ute Minckert s'affiche automatiquement lorsque vous retournez à l'avant-dernière étape, mais 
il est désormais possible de modifier la case. 

 

1 - Données personnelles 

  
Remplissez ici les données vous concernant, puis sélectionnez "0421", une sous-catégorie de 
"042" dans le système international qui correspond aux filières de droit.  
  
2 et 3 – Institutions  
  
Établissement : Université Potsdam  
Département : Juristische Fakultät 

Personne de contact pour les premières étapes : Ute Minckert (incoming-mobility@uni-potsdam.de)  
 

Établissement : Université Paris Nanterre  
Département : UFR de Droit et Science Politique  
Personne de contact pour les premières étapes : Sarah Chaouchi ( schaouchi@parisnanterre.fr) 
 

 

 
4 - Programme de mobilité  
  
Pour le tableau, vous trouverez ci-dessous des liens vers la liste des enseignements ainsi que 
des captures d'écran.  
 

Pour Paris Nanterre 

https://www.learning-agreement.eu/student/home/login.php
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✓ En licence : https://formations.parisnanterre.fr/fr/catalogue-des-formations/licence-
lmd-03/droit-francais-droits-etrangers-licence-JWQBYDBJ//droit-francais-droit-
allemand-JX36ZQ3J.html  

 

✓ En master : https://formations.parisnanterre.fr/fr/catalogue-des-formations/master-
lmd-05/droit-francais-droits-etrangers-master-JWQE5H0D//droit-francais-droit-
allemand-JX38NLQB.html  

 

 
 

Pour Potsdam  
 

✓ En licence et en master :   https://www.uni-
potsdam.de/de/studium/studienangebot/rechtswissenschaft.html  

 

 
 

5- Responsables  
 

Les personnes de contact sont différentes de celles précédemment indiquées car spécifiques au 
cursus.   
 

Universität Potsdam 

Interlocutrice: Julia Dopleb  
Contact: jdopleb@gmail.com 

Fonction: Departemental exchange coordinator  
  

Université Paris Nanterre 
Interlocutrice:  Stéphanie Dijoux 

Contact: stephanie.rohlfingdijoux@parisnanterre.fr)  
Fonction: Enseignant coordinateur   

https://formations.parisnanterre.fr/fr/catalogue-des-formations/licence-lmd-03/droit-francais-droits-etrangers-licence-JWQBYDBJ/droit-francais-droit-allemand-JX36ZQ3J.html
https://formations.parisnanterre.fr/fr/catalogue-des-formations/licence-lmd-03/droit-francais-droits-etrangers-licence-JWQBYDBJ/droit-francais-droit-allemand-JX36ZQ3J.html
https://formations.parisnanterre.fr/fr/catalogue-des-formations/licence-lmd-03/droit-francais-droits-etrangers-licence-JWQBYDBJ/droit-francais-droit-allemand-JX36ZQ3J.html
https://formations.parisnanterre.fr/fr/catalogue-des-formations/master-lmd-05/droit-francais-droits-etrangers-master-JWQE5H0D/droit-francais-droit-allemand-JX38NLQB.html
https://formations.parisnanterre.fr/fr/catalogue-des-formations/master-lmd-05/droit-francais-droits-etrangers-master-JWQE5H0D/droit-francais-droit-allemand-JX38NLQB.html
https://formations.parisnanterre.fr/fr/catalogue-des-formations/master-lmd-05/droit-francais-droits-etrangers-master-JWQE5H0D/droit-francais-droit-allemand-JX38NLQB.html
https://www.uni-potsdam.de/de/studium/studienangebot/rechtswissenschaft.html
https://www.uni-potsdam.de/de/studium/studienangebot/rechtswissenschaft.html
mailto:jdopleb@gmail.com
mailto:stephanie.rohlfingdijoux@parisnanterre.fr

