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Initiative Carte Etudiante Européenne 

 

FAQ pour les établissements, candidats et porteurs de projet français 
 
 
1. L’INITIATIVE CARTE ETUDIANTE EUROPEENNE : CHAMPS D’APPLICATION ET  
CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 
¡ Qu’est-ce que l’Initiative Carte Etudiante Européenne et pourquoi est-elle mentionnée 
dans les ECHE 2021 ? 

 

¡ Est-ce que l’I.CEE concerne les services aux étudiants ou la gestion des mobilités 
Erasmus ? 

 

¡ L’I.CEE ouvre la voie à la « digitalisation » de la gestion des mobilités Erasmus », est-
ce la même chose que la dématérialisation ?  

 

¡ Comment savoir si mon établissement est concerné par l’I.CEE ?  
¡ (établissements concernés) Est-ce qu’il y a des exceptions à la règle ? Cas des 
consortia 

 

¡ Est-ce que toutes les mobilités Erasmus sont concernées ?  
¡ Est-ce que les autres mobilités de mon établissement sont aussi impactées par 
l’I.CEE ? 

 

¡ Est-ce que tous les étudiants de mon établissement peuvent bénéficier de l’I.CEE ?  
¡ Quelles actions concrètes doivent être mises en place avant la soumission d’une 
candidature ECHE ?  

 

¡ Qu’est-il attendu dans la candidature ECHE concernant l’Initiative au sein de 
l’établissement ? 

 

¡ A partir de quand l’I.CEE est-elle obligatoire pour mon établissement ? Quel est le 
calendrier applicable ? 

 

¡ Comment savoir si le logiciel de gestion de la mobilité de mon établissement est 
compatible ? 

 

¡ Est-ce que je dois attendre que chaque étape/fonctionnalité soit rendue obligatoire 
pour les mettre en place dans mon établissement ? 

 

¡ Comment présenter l’I.CEE en interne et auprès de mes partenaires ?  
¡ Sur quels réseaux puis-je m’appuyer ?   
¡ Qu’est-ce que je dois dire à l’équipe Informatique de mon établissement ?   
¡ Le déploiement de la Carte Etudiante Européenne doit-il s’envisager en lien avec les 
partenaires européens de mon établissement ? 

 

¡ Comment se tenir informé des nouveautés et des développements de l’I.CEE ?  
¡ Quel accompagnement puis-je attendre de l’Agence nationale Erasmus+ ?  
¡ Sur quelles recommandations puis-je m’appuyer pour engager mon établissement ?  
¡ Les coûts spécifiques à la digitalisation de la gestion des mobilités étudiantes Erasmus 
peuvent-ils être imputés sur l’enveloppe “OS - Soutien Organisationnel” ?  

 

2. LES DIFFERENTES FONCTIONNALITES : L’IDENTIFIANT EUROPEEN POUR LES 
ETUDIANTS, LA GENERATION DES ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS ET DES 
CONTRATS PEDAGOGIQUES, LA PLATEFORME DE GESTION DES MOBILITES 
ERASMUS, LES RACCORDEMENTS A MOBILITY TOOL, OLS, 
MOVEON/MOBILITYONLINE/TERRA DOTTA ETC  
¡ Quelles sont les fonctionnalités que mon établissement peut utiliser ?  
¡ Quelles sont les fonctionnalités actuellement disponibles pour nos étudiants ?  
¡ Je gère des mobilités Erasmus mais je ne suis pas titulaire de la charte ECHE, comment 
j’accède aux fonctionnalités de l’I.CEE (cas pour certains consortia) ? 

 

¡ Est-ce que mon établissement doit adapter son système informatique ?   
¡  Est-ce que je dois changer de fournisseur (MoveOn/MobilityOnLine/TerraDotta etc) ?  
¡  C’est quoi une « API » ?  
¡  En quoi les développements informatiques de l’I.CEE sont différents ?   
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¡ Qui assure le développement et l’évolution des fonctionnalités de l’I.CEE ?  
¡  Est-ce les fonctionnalités de l’I.CEE ont déjà été testées à grande échelle ?   
¡  Est-ce les fonctionnalités seront disponibles en français ?  
¡  Est-ce que les fonctionnalités pourront répondre à tous mes besoins pour la gestion 
de la mobilité ?  

 

¡ C’est quoi « l’identifiant européen » pour les étudiants ? Est-ce que cela remplace 
l’INE ? 

 

¡ Est-ce que l’identifiant européen est différent de l’identifiant national pour les 
étudiants et lequel faut-il utiliser ?  

 

¡ Est-ce que la carte étudiante de mon établissement doit désormais être remplacée 
par la carte étudiante européenne ?  

 

¡ Comment concrètement attribuer une dimension européenne à la carte étudiante 
distribuée par mon établissement ?  

 

¡ Mon établissement ne distribue pas de carte étudiante (matérielle ou virtuelle), que 
puis-je faire pour répondre aux attendus de l’I.CEE ? 

 

¡ Mon établissement distribue des cartes étudiantes spécifiques (type carte étudiante 
des métiers), sont-elles compatibles avec les standards de la carte étudiante 
européenne ?  

 

¡ Le système générant l’identifiant européen pour les étudiants et la reconnaissance de 
leur carte en Europe est-il intégré au « dashboard Erasmus Without Paper » ? 

 

¡ Où puis-je trouver des informations détaillées sur l’identifiant européen pour mes 
étudiants et la reconnaissance de leur carte en Europe (dont hologramme et QR 
code) ? 

 

¡ C’est quoi le « IIAM » et comment l’utiliser ? // Comment accéder au module de 
gestion en ligne de l’accord interinstitutionnel ? 

 

¡ Comment faire pour participer au test de masse du module de gestion des accords 
interinstitutionnels Erasmus ?  

 

¡ Peut-on générer des accords interinstitutionnels multilatéraux sur le module en ligne ?   
¡ C’est quoi « OLA » et comment l’utiliser ? // Comment accéder au module de gestion 
en ligne pour les contrats pédagogiques ? 

 

¡ Comment procéder à la signature de l’accord inter-institutionnel ou du contrat 
pédagogique si mon partenaire européen n’utilise pas la signature électronique ni les 
fonctionnalités mises à disposition par l’I.CEE ? 

 

¡ C’est quoi « le dashboard // dashboard Erasmus Without Paper »? Est-ce que je suis 
obligé de l’utiliser ? 

 

¡ Comment faire pour accéder et utiliser le « dashboard ErasmusWithoutPaper »   
¡  Est-ce je dois utiliser mon code PIC ou mon code OID pour utiliser les fonctionnalités 
du « dashboard ErasmusWithoutPaper » ? 

 

¡ Quels est le lien entre le « dashboard ErasmusWithoutPaper » et les autres 
fonctionnalités (OLS, contrats pédagogiques, MobilityTool+, accord inter-institutionnel, 
identifiant européen de l’étudiant etc) ? 

 

¡  Sera-t-il possible d’utiliser le « dashboard ErasmusWithoutPaper » pour les mobilités 
étudiantes internationales et hors-Erasmus ? 

 

¡ C’est quoi l’application mobile Erasmus ?  
¡ Est-ce que mon établissement est concerné par le déploiement de l’application mobile 
Erasmus+ et comment l’utiliser ?  

 

¡ Comment les étudiants accèdent à l’application mobile Erasmus+ et comment mon 
établissement peut interagir avec eux sur l’application ? 

 

¡ Comment les étudiants non équipés de smartphones peuvent-ils avoir accès aux 
services offerts par l’application mobile Erasmus+ ?  

 

¡ Où puis-je trouver des informations détaillées sur l’application mobile Erasmus+ ?  
¡ Les fonctionnalités de l’I.CEE sont-elles reliées à MobilityTool+ ?  
¡ Comment s’assurer de la conformité de l’I.CEE au règlement européen sur la protection 
des données (RGDP) ? 
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1. L’INITIATIVE CARTE ETUDIANTE EUROPEENNE : CHAMPS D’APPLICATION ET 
CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 
 
 
Qu’est-ce que l’Initiative Carte Etudiante Européenne et pourquoi est-elle mentionnée 
dans les ECHE 2021 ? 
 
L’Initiative Carte Etudiante Européenne apparaît dans les nouveaux formulaires ECHE car elle 
est directement liée à l’arrivée de la nouvelle programmation Erasmus+ 2021-2027. Elle 
s’inscrit également dans la stratégie Education & Formation de l’Union Européenne, en 
particulier l’objectif d’un Espace Européen de l’Education et d’une Europe Adaptée à l’Ere 
Numérique. 
 
L’I.CEE met en place de nouveaux services aux établissements et aux étudiants dans 
l’objectif :  

- d’alléger la charge de gestion des mobilités étudiantes dans les établissements, en 
digitalisant les processus administratifs et financiers (-29% en moyenne de gain de 
temps pour les coordinateurs Mobilité dans les établissements) 

- de simplifier la vie des étudiants, en développant l’application mobile Erasmus+ pour 
gérer leur mobilité et en leur facilitant l’accès aux services, notamment sociaux, à 
l’échelle européenne (87% de taux de satisfaction des étudiants) 

 
Pour cela, est déployé  

- un réseau d’échange de données (sur la mobilité des étudiants) entre établissements 
d’enseignement supérieur européens disposant de la charte ECHE (European Charter 
for Higher Education) 

- une application mobile pour permettre aux établissements et à leurs étudiants en 
mobilité de communiquer instantanément et plus simplement 

- une reconnaissance automatique au niveau européen de l’étudiant et de son statut, qui 
lui ouvre plus rapidement l’accès aux services, notamment sociaux, de son 
établissement d’accueil  

 
 
Est-ce que l’I.CEE concerne les services aux étudiants ou la gestion des mobilités 
Erasmus ? 
 
L’I.CEE inclut ces deux volets : 

- l’un concerne la facilitation de l’accès aux services, et en premier lieu aux services 
sociaux, pour les étudiants, ainsi que le renforcement du sentiment d’appartenance 
européenne, par la matérialisation du statut d’étudiant européen  

- l’autre concerne la facilitation de la gestion administrative et financière de la mobilité 
Erasmus pour les établissements, en tirant profit de ce que permettent les nouvelles 
technologies 

Ces deux dimensions sont considérées comme indissociables et incontournables dans une 
perspective de développement quantitatif et qualitatif de la mobilité apprenante. Elles 
constituent le cœur de l’I.CEE.  
 
 
L’I.CEE ouvre la voie de la « digitalisation » de la gestion des mobilités Erasmus », est-
ce la même chose que la dématérialisation ?  
 
La dématérialisation et la digitalisation sont deux dynamiques différentes.  
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La numérisation consiste à transférer sur un support immatériel un élément matériel – la 
plupart du temps, il s’agit de scanner/numériser un document papier. La numérisation est un 
procédé mis en place dans les années 80, qui tend aujourd’hui à disparaître au profit de la 
dématérialisation. La numérisation est liée aux supports 
La dématérialisation consiste, entre autres, à produire des documents nativement 
numériques. C’est un procédé qui implique également de repenser les processus en intégrant 
par exemple la signature électronique ou les nouveaux flux de données. La dématérialisation 
est liée aux processus. 
La digitalisation désigne la transformation des modèles d’organisation engendré par 
l’utilisation des nouveaux outils technologiques et des nouveaux usages. Cela consiste à 
repenser en conséquence les outils et les procédures, ainsi que les échanges humains 
concernés. La digitalisation est liée à l’organisation.  
Le terme « digitalisation » fait ainsi référence à la prise en compte des nouveaux usages 
(comme la démocratisation des smartphones, le développement des services en ligne, des 
applications mobiles, etc) et l’utilisation des technologies digitales (internet, open et big data, 
intelligence artificielle, objets connectés etc) pour soutenir la productivité et/ou la qualité des 
activités d’une organisation. La dématérialisation est l’une des facettes de la digitalisation.  
 
 
Comment savoir si mon établissement est concerné par l’I.CEE ? 
 
Après plusieurs années de test, la Commission européenne a décidé en 2019 de déployer 
progressivement l’accès au dispositif à l’ensemble des mobilités européennes. Ce 
déploiement est commun à tous les établissements (calendrier identique partout en Europe) 
et progressif (sur plusieurs années, à un rythme soutenable pour chaque établissement).  
 
A ce stade :  

- la Commission européenne et les Agences nationales Erasmus+ encouragent tout 
établissement gérant des étudiants à s’approprier volontairement et dès à présent 
l’ensemble des fonctionnalités disponibles, en particulier les fonctionnalités de 
facilitation de l’accès aux services, et en premier lieu aux services sociaux, pour les 
étudiants, ainsi que le renforcement du sentiment d’appartenance européenne, par la 
matérialisation du statut d’étudiant européen (volet « services étudiant » de l’I.CEE) 

 
- et le dispositif est rendu obligatoire, par étapes (fonctionnalités) successives entre 

2020 et 2025, uniquement pour les établissements gérant en leur sein de la mobilité 
étudiante intra-européenne Erasmus, que cette mobilité soit d’études, de stage, 
courte, mixte, ou virtuelle (volet « digitalisation de la gestion Erasmus » de l’I.CEE). 

 
En d’autres termes, aujourd’hui, si votre établissement est titulaire de la charte ECHE et que 
vous gérez une ou plusieurs mobilités intra-européennes Erasmus+ au sein de l’établissement, 
vous êtes concernés par cette obligation. 
 
Si vous gérez de la mobilité dans le cadre d’un consortium de plusieurs établissements, vous 
référer à la question « Est-ce qu’il y a des exceptions à la règle ? » 
 
 
Est-ce qu’il y a des exceptions à cette règle ? Cas des consortia 
 
Aujourd’hui, le dispositif est rendu obligatoire, par étapes (fonctionnalités) successives entre 
2020 et 2025, pour les établissements gérant en leur sein de la mobilité étudiante intra-
européenne Erasmus, que cette mobilité soit d’études, de stage, courte, mixte, ou virtuelle.  
 
Il existe cependant une exception à cette obligation : les structures gestionnaires de 
consortium ne sont pas concernées à ce stade par les fonctionnalités offertes sur le 
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« dashboard ErasmusWithoutPaper » (volet « digitalisation de la gestion Erasmus » de 
l’I.CEE).  
  
Il y a deux raisons à cette exception et ces deux raisons sont techniques : 
 

- pour avoir un accès et utiliser les fonctionnalités du dashboard, les structures sont 
reconnues par le système sur la base de leur code PIC, en cohérence avec la 
dimension centralisée du dispositif de l’I.CEE et des chartes ECHE (candidatures 
centralisées au niveau européen, donc déposées via un code PIC). Cependant, dans 
le cas des consortia, certaines structures peuvent être en charge de leur gestion sans 
être titulaire de la charte ECHE et donc ne pas disposer de code PIC, ce qui les rend 
invisible pour le système actuellement en place 
 

- ensuite, et bien qu’aujourd’hui le dashboard devient le point d’entrée naturel des 
établissements pour toutes les fonctionnalités progressivement déployées, sa fonction 
initiale est d’offrir une solution en ligne, simple et gratuite, pour la gestion des mobilités 
Erasmus des établissements dépourvus de tout système informatisé (ce qui est le cas 
d’environ 30% des établissements chartés en Europe). Pour cette raison, le dashboard 
et ses fonctionnalités ne sont nativement pas architecturées pour le cas de figure des 
consortia, qui sont a priori des structures expérimentées, équipées (RH, SI) et gérant 
un volume de mobilités plutôt important pour le compte de plusieurs autres 
établissements.  

 
Pour répondre au cas de figure des consortia, plusieurs options de développement sont 
actuellement envisagées au niveau européen. Dès que l’information sera disponible, l’Agence 
Erasmus en fera la communication auprès des porteurs de projet concernés.  
 
Voir aussi sur le point la question « Est-ce je dois utiliser mon code PIC ou mon code OID pour 
que mon établissement soit reconnu par les fonctionnalités du « dashboard 
ErasmusWithoutPaper » ? 
 
 
Est-ce que toutes les mobilités Erasmus sont concernées ? 
Pour le moment, le dispositif est rendu obligatoire, par étapes (fonctionnalités) successives 
entre 2020 et 2025, aux établissements gérant en leur sein de la mobilité étudiante intra-
européenne Erasmus (études, stages, courte, mixte, virtuelle).  
 
 
Est-ce que les autres mobilités de mon établissement sont aussi impactées par l’I.CEE ? 
Si l’I.CEE est rendue obligatoire pour les mobilités étudiantes intra-européennes Erasmus+, 
elle est dans son essence beaucoup plus largement ouverte.  

Ainsi, plusieurs dispositions (services) de l’I.CEE peuvent bénéficier à d’autres types de 
mobilités gérés par l’établissement (mobilités internationales de crédits Erasmus+, autres 
programmes de mobilité, mobilités sur conventions bilatérales, mobilités individuelles) ou 
même bénéficier à tout étudiant, mobile ou non :  

- la reconnaissance automatique de l’étudiant et de son statut : tous vos étudiants 
reçoivent ainsi une statut européen, qu’ils fassent ou non une mobilité.  

ðPour ceux qui sont dans une démarche de mobilité (entrante ou sortante), cela leur 
permet d’accéder automatiquement aux services de l’établissement d’accueil, épargnant 
du temps aux services administratifs et des délais d’attente aux étudiants.  
ðPour les autres, c’est un élément d’incitation à faire valoir ce statut européen et donc une 
incitation à la mobilité.  
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ðDans tous les cas, cette fonctionnalité permet de faire un lien technique entre les outils 
informatiques utilisés par le service Relations Internationales et le SI central de 
l’établissement géré par le service Informatique.  
- l’application mobile Erasmus+, destinée aux étudiants en mobilité Erasmus, peut aussi 

s’intégrer dans une politique plus large de déploiement de services numériques de 
l’établissement. 

 
 
Est-ce que tous les étudiants, mobiles ou non, peuvent bénéficier de l’I.CEE ? 
 
Oui. L’I.CEE comporte deux volets : 

- la facilitation de l’accès aux services, et en premier lieu aux services sociaux, pour les 
étudiants, ainsi que le renforcement du sentiment d’appartenance européenne, par la 
matérialisation du statut d’étudiant européen  

- la facilitation de la gestion administrative et financière de la mobilité Erasmus pour les 
établissements, en tirant profit de ce que permettent les nouvelles technologies 

 
Alors que seules les mobilités intra-européennes Erasmus sont concernées par le second 
volet, tous les étudiants, mobiles ou non sont concernés par le premier volet de l’I.CEE.  
 
En effet, l’I.CEE offre la possibilité à chaque étudiant de faire reconnaître son statut à un niveau 
européen. Cela lui permet d’accéder plus facilement et plus rapidement aux services et/ou 
conditions tarifaires auxquels il peut avoir prétendre en tant qu’étudiant.  
C’est aussi le symbole fort de l’appartenance à la communauté européenne de l’enseignement 
supérieur et une incitation à faire valoir cette appartenance, notamment en s’ouvrant aux 
opportunités de mobilités apprenantes en Europe.  
 
 
Quelles actions concrètes doivent être mises en place avant la soumission d’une 
candidature ECHE ? 
	
Tous les établissements sont invités à utiliser dès maintenant les outils de l’Initiative déjà 
disponibles et à contribuer aux test des fonctionnalités progressivement déployées.  
A défaut et a minima, les établissements sont invités à prendre connaissance de l’I.CEE dans 
ses différentes dimensions et à établir, en lien avec les services internes et les partenaires 
externes concernées, une stratégie de déploiement progressif au sein de l’établissement.  
 
  
Qu’est-il attendu dans la candidature ECHE concernant l’Initiative au sein de 
l’établissement ?  
 
Dans les candidatures ECHE 2021, il est attendu de l’établissement :  
 

- que soit présenté l’état de mise en oeuvre (utilisation) des fonctionnalités de l’Initiative 
Carte Etudiante Européenne au sein de l’établissement ;  

- et/ou la démarche (phases, calendrier services impliqués, modalités etc) qu’il entend 
mettre en oeuvre pour déployer les fonctionnalités de l’I.CEE à un rythme qui lui est 
soutenable et au plus tard dans les délais indiqués par le calendrier européen, en 
particulier pour les établissements gérant des mobilités étudiantes intra-européennes 
Erasmus : 

• au plus tard janvier 2021 pour le module de gestion de l’accord 
interinstitutionnel et le module de gestion des contrats pédagogiques (études 
et stages) ;  

• 2022 pour la gestion de la sélection et de l’affectation des étudiants en mobilité 
Erasmus ;  
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• 2023 pour le module de gestion des relevés de notes ; 
• la génération de l’identifiant unique européen pour l’étudiant et d’un numéro 

européen de carte sont accessibles immédiatement aux établissements et 
devront être déployés au plus tard en 2025.  

 
Dans tous les cas, les établissements sont invités à utiliser dès maintenant les outils de 
l’Initiative déjà disponibles et à contribuer aux test des fonctionnalités progressivement 
déployées.  
 
 
A partir de quand l’I.CEE est-elle obligatoire pour mon établissement ? Quel est 
le calendrier applicable? 
 
Dès à présent, vous pouvez et vous êtes encouragé à utiliser l’ensemble des fonctionnalités 
disponibles. Vous pouvez notamment générer un identifiant européen pour vos étudiants, qui 
lui permettra d’être reconnu comme tel partout en Europe 
(https://router.europeanstudentcard.eu/register). 
 
Au plus tard, si votre établissement est concerné par la première phase obligatoire (c’est-à-
dire celle qui concerne la gestion de mobilités étudiantes intra-européennes Erasmus) : 
 

 

2020  
 

 

Présentation de l’état de mise en œuvre de l’I.CEE au sein de votre 
établissement dans la candidature ECHE ou, à défaut, présentation de la 
stratégie et du calendrier de mise en œuvre envisagé  
 

Utilisation du nouveau format et du module/fonctionnalité de gestion en ligne des 
Accords InterInstitutionnels Erasmus+ (https://webcast.ec.europa.eu/erasmus-
goes-digital-renewing-and-managing-inter-institutional-agreements).  

 

2021 
 

Utilisation du module / fonctionnalité de gestion en ligne des Contrats 
Pédagogiques (études et stages) 

 

2022 
 

Utilisation du module/fonctionnalité de gestion en ligne de la sélection et de 
l’affectation des étudiants Erasmus (« nominations ») 

 

2023 
 

Utilisation du module/fonctionnalité de gestion en ligne des Relevés de Notes 
 

2024 
 

Déploiement de l’identifiant unique européen pour les étudiants et de la 
plateforme européenne de service public numérique « enseignement 
supérieur » (services aux étudiants et aux établissements).  

 

2025 
 

Déploiement complet de l’ensemble des fonctionnalités de l’I.CEE 
 
Ce calendrier est amené à être affiné au fur et à mesure de la négociation du prochain 
programme Erasmus+ 2021-2027 et des développements informatiques de l’I.CEE. 
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Comment savoir si le logiciel de gestion de la mobilité de mon établissement est 
compatible ? 
 
De nombreuses solutions sont utilisées par les établissements pour la gestion de la mobilité 
étudiante, que ces solutions soient développées par l’établissement lui-même, par un réseau 
d’établissements (TAIGA pour les écoles d’architecture ou Pstage pour les conventions de 
stage par exemple) ou vendues par des prestataires commerciaux (MoveOn, TerraDotta, 
MobilityOnLine). Quel que soit le cas de figure, la compatibilité technique est garantie avec les 
fonctionnalités de l’I.CEE grâce à la mise à disposition d’API (voir la question « C’est quoi une 
API ? »). Ces API sont mises gratuitement à disposition et accessibles à cette adresse : 
https://developers.erasmuswithoutpaper.eu 
L’installation de ces API nécessite un temps de travail, soit des équipes informatiques des 
établissements, soit des prestataires commerciaux. La plupart d’entre eux travaille déjà sur 
cette mise en compatibilité. Pour connaître en détail l’état d’avancée de chacun, contactez 
votre fournisseur. 
Se référer également à la question “Que dois-je dire au service Informatique?” 
 
 
Est-ce que je dois attendre que chaque étape/fonctionnalité soit rendue obligatoire 
pour les mettre en place dans mon établissement ? 
 
Les établissements sont encouragés à s’approprier volontairement et dès à présent l’ensemble 
des fonctionnalités disponibles.  
 
 
Comment présenter l’I.CEE en interne et auprès de mes partenaires ? 
 
La Commission européenne a publié un dépliant de présentation de l’I.CEE, avec le calendrier 
de déploiement. Le dépliant est accessible en anglais et en français à cette 
adresse https://agence.erasmusplus.fr/publications/initiative-carte-etudiante-europeenne/ 
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L’Agence nationale Erasmus+ a produit deux courtes vidéos (3’) de présentation de l’I.CEE, 
faisant témoigner les principales parties prenantes au niveau national et européen (DGEAC, 
MESRI, AMUE, CNCEU, EUF, CNOUS, ESN etc).  
Les vidéos sont accessibles aux liens https://youtu.be/bJM_epLANmI et https://youtu.be/-
fniFAgAiwQ.  
 
Une présentation complète de l’I.CEE est accessible en français via un webinaire en ligne et 
un PPT commenté : https://agence.erasmusplus.fr/carte-etudiante-europeenne/ 
 
 
Sur quels réseaux puis-je m’appuyer ?  
 
Par un courrier à l’été 2019 la Commission européen a informé les autorités nationales (en 
France : Ministère de l’Education Nationale - DREIC et Ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation - DGESIP) et les agences nationales Erasmus+ des 
derniers développements de l’I.CEE et du calendrier de déploiement envisagé, en lien avec 
l’arrivée de la nouvelle programmation Erasmus+ 2021-2027.  
Dans chaque pays participant au programme Erasmus+, un « référent numérique Erasmus+ » 
au sein du ministère et un « Digital Officer » au sein de l’Agence nationale ont été désignés.  
 
En France, un plan d’accompagnement au déploiement de l’I.CEE a été mis en place par 
l’Agence nationale Erasmus+. Il intègre différents types d’actions, dont la sensibilisation et la 
mobilisation de partenaires.  
Plusieurs acteurs institutionnels et réseaux représentatifs, clefs pour le déploiement de l’I.CEE 
en France ont répondu présents : le CNOUS - les CROUS, l’AMUE, l’A.DSI (Association des 
Directeurs des Services Informatiques), le CSIER (réseau des Services Informatiques), le 
CNCEU (Comité National des Cartes Etudiantes et de leurs Usages), l’Association VPNUM 
(Vice-présidents Numérique des universités).   
De interlocuteurs identifiés au sein de la CPU, de la CGE, de la CEDEFI, du Ministère de 
l’Agriculture et du Ministère de la Culture sont régulièrement associés. 
 
 
Qu’est-ce que je dois dire à l’équipe Informatique de mon établissement ?  
 
Pour les services informatiques et les fournisseurs de solutions commerciales (type 
MoveOn/MobilityOnLine/TerraDotta etc), les spécifications techniques et les API sont mises 
gratuitement à disposition à l’adresse : https://developers.erasmuswithoutpaper.eu et à cette 
adresse pour l’identification européenne de l’étudiant et de la carte étudiante : 
https://router.europeanstudentcard.eu/register 
 
 
Le déploiement de la Carte étudiante européenne doit-il s’envisager en lien avec les 
partenaires européens de chaque établissement ? 
 
L’I.CEE inclut ces deux volets : 

- l’un concerne la facilitation de l’accès aux services, et en premier lieu aux services 
sociaux, pour les étudiants,  

- l’autre concerne la facilitation de la gestion administrative et financière de la mobilité 
Erasmus pour les établissements. 

 
Sur le premier volet, ce qu’offre l’I.CEE, c’est la possibilité technique d’une reconnaissance 
informatique de vos étudiants et de leur carte par un autre système que celui de leur 
établissement et/ou pays d’origine.  
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Les services accolés au statut étudiant et à leur carte reste du ressort de chaque pays (pour 
certains services comme par exemple le paiement Izly en France) et de ce chaque 
établissement convient avec ses partenaires européens.  
Sur ce volet donc la politique de l’établissement et la collaboration avec ses partenaires 
européens sont des éléments décisifs. 
 
Sur le second volet, celui de la digitalisation des processus de gestion de la mobilité, 
l’utilisation des différentes fonctionnalités n’est conditionnée à aucun partenariat préalable. 
Elle est immédiatement déployable dans chaque établissement d’enseignement supérieur. 
Pour autant, son utilisation est un atout à valoriser auprès des partenaires européens, afin de 
fluidifier les échanges de données et de valoriser l’accès des étudiants aux nouveaux services 
disponibles. 
 
 
Comment se tenir informé des nouveautés et des développements de l’I.CEE ? 
 
Il existe de nombreuses sources d’information : vidéos YouTube, webinaires enregistrés, 
dépliants, sites internet pour chacune des fonctionnalités etc 
 
Des points d’entrée peuvent néanmoins faciliter votre démarche :  

- la page web dédiée sur le site de l’Agence nationale Erasmus+ 
https://agence.erasmusplus.fr/carte-etudiante-europeenne/ 

- la page web dédiée sur le site de la Commission européenne 
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_en 

- ouvrir un compte sur le « dashboard Erasmus without Paper » (voir la question 
« Qu’est-ce que le dashboard Erasmus Without Paper ? ») 
https://www.erasmus-dashboard.eu/ 

 
 
Quel accompagnement puis-je attendre de l’Agence nationale Erasmus+ ? 
 
Au-delà des ressources (sites web, tutoriels, webinaires, journées de formation etc) offertes 
au niveau européen aux établissements d’enseignement supérieur, l’Agence a développé une 
série de ressources spécifiques pour les établissements français, en particulier :  
 

- une page entièrement dédiée à l’I.CEE sur son site web 
- une information spécifique aux établissements lorsque des actualisations ou des 

développements seront effectués au niveau européen, notamment à travers la 
newsletter de l’Agence et des notifications sur les espaces Pénélope+ des porteurs de 
projet 

- la production de ressources en français : webinaire enregistré, vidéos de présentation 
de l’I.CEE, dépliant en français, FAQ etc 

- l’organisation de journées d’information, d’ateliers dédiés ou de webinaires. 
 

L’Agence a de plus défini un plan d’accompagnement au déploiement de l’I.CEE en France 
pour l’année 2020 afin de : 

- informer les établissements et les parties prenantes concernées (réseaux de 
l’enseignement supérieur, structures de mutualisation et de représentation etc), en 
ciblant prioritairement les équipes des Relations Internationales, les équipes 
Informatiques et les équipes de gouvernance,  

- engager les établissements français à tester dès maintenant les fonctionnalités 
disponibles, dans un objectif d’appropriation mais aussi d’anticipation des adaptations 
éventuellement à prévoir 

- mutualiser les pratiques et les préconisations, entre établissements français et avec la 
Commission et les équipes de développement au niveau européen.  
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Ce dernier axe se traduit notamment par la mise en place en 2020 d’un groupe national 
d’utilisateurs test, représentatif de la diversité des établissements d’enseignement supérieur 
français. La note de préfiguration du groupe, avec ses objectifs et son fonctionnement, est 
accessible ICI.  
 
 
Sur quelles recommandations puis-je m’appuyer pour engager mon établissement ? 
 
Sur l’expérience des premières phases de mise en œuvre et des tests de masse effectués 
avec les établissements, les équipes de pilotage de l’I.CEE au niveau européen formulent 
généralement les recommandations suivantes :  

 
 

 
Niveau stratégique  
 

(« survival checklist ») 

 

1. Est-ce que mon établissement a défini une stratégie de 
transformation digitale et a identifié des points d’étape ? 
 

2. Est-ce que la direction de l’établissement a pris la 
mesure et la diversité des enjeux liés à la transformation 
digitale ? 
 

3. Est-ce que le service Informatique de l’établissement a 
conduit une analyse des besoins et a défini un plan de 
développement ? 

 
Niveau organisationnel 
 

(« 3 top tips ») 

 
1. Former les équipes en interne afin d’accompagner plus 
sereinement la transition  
 

2. Impliquer les étudiants dans l’ajustement des processus  
 

3. Faire savoir à ses partenaires que le processus de 
transformation digitale est enclenché et attendre d’eux un 
effort similaire 

 
Niveau opérationnel 
 

« 3 practical tips » 

 
1. « Tester tôt », le plut tôt possible 
 

2. Impliquer ses partenaires et ses étudiants dans les 
phases de test 
 

3. Impliquer en interne l’équipe Mobilité, l’équipe 
Informatique et la direction de l’établissement 

 
Cette approche méthodologique ne sera pas applicable immédiatement dans tous les 
établissements. C’est pourquoi la Commission européenne insiste sur la progressivité du 
déploiement de l’I.CEE, à un rythme volontariste mais soutenable pour tous les 
établissements.  

 
Dans tous les cas de figure, le déploiement de l’I.CEE requiert l’information et l’implication de 
différentes parties prenantes : les Relations Internationales, les équipes Informatique, la 
direction de l’établissement (dont VP Numérique par exemple pour les universités françaises) 
et les étudiants. 
 
 
Les coûts spécifiques à la digitalisation de la gestion des mobilités étudiantes Erasmus 
peuvent-ils être imputés sur l’enveloppe “OS - Soutien Organisationnel” ? 
 
Les coûts spécifiques à la mise en place de la digitalisation de la gestion des mobilités 
étudiantes Erasmus peuvent être imputés sur l’enveloppe “Soutien Organisationnel” sous 
réserve :  
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• que les dépenses concernent effectivement les mobilités Erasmus entrantes et 
sortantes (il ne doit pas s’agir d’un processus global de digitalisation sans lien avec la 
gestion de alla mobilité Erasmus) 

• que les dépenses effectuées ne le soient pas au détriment de la qualité des mobilités. 
 
D’autres sources de financement peuvent être mobilisées par l’établissement pour 
accompagner le déploiement des différentes dimensions de l’Initiative (digitalisation de la 
gestion ou développement des services numériques aux étudiants), notamment dans le cadre 
de l’action clé 2 Erasmus+ Partenariats Stratégiques.  
 
Des synergies peuvent également être pensées avec le dispositif national “Bienvenue en 
France” : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid136251/-bienvenue-en-france-
la-strategie-d-attractivite-pour-les-etudiants-internationaux.html 

  
 
 
2. LES DIFFERENTES FONCTIONNALITES : L’IDENTIFIANT EUROPEEN POUR LES 
ETUDIANTS, LA GENERATION DES ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS ET DES 
CONTRATS PEDAGOGIQUES, LA PLATEFORME DE GESTION DES MOBILITES 
ERASMUS, LES RACCORDEMENTS A MOBILITY TOOL, OLS, 
MOVEON/MOBILITYONLINE/TERRA DOTTA ETC  
 
  
Quelles sont les fonctionnalités que mon établissement peut utiliser ? 
 
Les fonctionnalités actuellement en service et accessibles à tout établissement disposant 
d’une charte Erasmus Enseignement Supérieur (ECHE) sont :  
¨ la plateforme web pour la gestion des mobilités Erasmus+ dans les établissements (le 
« dashboard Erasmus Without Paper »)  
¨ le module de gestion en ligne des accords interinstitutionnels (le « InterInstitutionnal 
Agreement Management » - IIAM) 
¨ le module d’export de données Mobility Tool pour l’actualisation des informations sur les 
établissements partenaires 
¨ le module de gestion en ligne des contrats pédagogiques (études & stages) entre l’étudiant, 
l’établissement d’envoi et l’établissement d’accueil(le « Online Learning Agreement - OLA ») 
¨ l’application mobile Erasmus+ pour communiquer avec les étudiants : système de 
notifications et de rappels, gestion interactive du contrat pédagogique, accès à la plateforme 
OLS, accès à la carte étudiante européenne dématérialisée, diffusion de conseils & 
recommandations, mise en relation avec d’autres étudiants en mobilité, informations sur les 
établissements d’envoi et d’accueil, sur les évènements / réunions organisées etc   
¨ le module de génération du numéro européen unique de carte étudiante  
¨ les modules permettant l’interopérabilité (« API ») entre ces services et  

- le système informatique de votre établissement 
- les solutions commerciales tierces (type MoveOn, MobilityOnLine, Terra Dotta etc 

 
 
Quelles sont les fonctionnalités actuellement disponibles pour nos étudiants ? 
 
¨ l’application mobile Erasmus+ (téléchargeable gratuitement sur AppleStore et GooglePlay), 
qui leur permet, depuis leur smartphone, de recevoir des notifications et des rappels de leur 
établissement, d’accéder aux informations et services en ligne pour gérer leur mobilité 
(notamment gestion interactive de leur contrat pédagogique), d’accéder aux activités et 
évènements de leur établissement d’accueil ainsi que de disposer d’un accès direct à la 
plateforme européenne de support linguistique (OLS) et à la carte étudiante européenne 
dématérialisée.  
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¨ la génération d’un identifiant européen pour la reconnaissance automatique de l’étudiant et 
de son statut : l’étudiant dispose ainsi d’un statut européen, qu’il fasse ou non une mobilité.  
Pour les étudiants qui sont déjà dans une démarche de mobilité (entrante ou sortante), cela 
leur permet d’accéder automatiquement aux services de l’établissement d’accueil et 
d’accélérer leur accès aux services sociaux.  
Pour les autres, c’est un élément d’incitation à faire valoir ce statut européen et donc une 
incitation à la mobilité.  
 
 
Je gère des mobilités Erasmus mais je ne suis pas titulaire de la charte ECHE, comment 
j’accède aux fonctionnalités de l’I.CEE (cas pour certains consortia) ? 
 
L’I.CEE inclut deux volets : 
- l’un concerne la facilitation de l’accès aux services, et en premier lieu aux services sociaux, 
pour les étudiants, ainsi que le renforcement du sentiment d’appartenance européenne, par la 
matérialisation du statut d’étudiant européen 
- l’autre concerne la facilitation de la gestion administrative et financière de la mobilité Erasmus 
pour les établissements. 
  
L’absence de charte ECHE n’impact pas le premier volet.  
  
En revanche, les fonctionnalités du 2ème volet (digitalisation de la gestion Erasmus) sont 
construites sur une reconnaissance de l’établissement par son code PIC [voir également la 
question « « Est-ce je dois utiliser mon code PIC ou mon code OID pour utiliser les 
fonctionnalités du « dashboard ErasmusWithoutPaper »]. Or, dans le cas de certains 
consortia, une structure peut être en charge de la gestion sans être titulaire de la charte ECHE 
et donc ne pas disposer de code PIC, ce qui la rend invisible pour le système actuellement en 
place 

 
 
Plusieurs options de développement sont actuellement envisagées au niveau européen pour 
adapter le dispositif à ce cas de figure. Dès que l’information sera disponible, l’Agence 
Erasmus en fera la communication auprès des porteurs de projet concernés.  
 
Pour les consortia, voir également la question « Est-ce qu’il y a des exceptions à cette règle ? 
Cas des consortia ». 
 
 
Est-ce que mon établissement doit adapter son système informatique pour être 
compatible ?  
 
Le point fort du dispositif est que le système informatique de l’établissement n’a pas à être 
modifié ou adapté : les outils informatiques de l’I.CEE ont été conçus pour prendre en compte 
la grande diversité des établissements participant à Erasmus+ : 

- les établissements qui n’utilisent pas de logiciel informatique pour gérer leurs mobilités 
Erasmus (ce qui est le cas pour 30% des établissements en Europe),  

- les établissements qui utilisent des solutions commerciales tierces (type MoveOn, 
MobilityOnline, TerraDotta, SIGMA, etc),  

- les établissements qui ont développé leur propre logiciel informatique pour gérer la 
mobilité 

 
Pour ces 3 cas de figure, la connexion au système de l’I.CEE est opérationnelle. Elle s’effectue 
grâce à des API mises gratuitement à disposition des établissements et des fournisseurs 
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commerciaux (type MoveOn, MobilityOnline, TerraDorra, SIGMA etc) et disponibles à cette 
adresse : https://developers.erasmuswithoutpaper.eu 
 
 
Est-ce que je dois changer de fournisseur (MoveOn/MobilityOnLine/TerraDotta etc) ? 
 
Pour les établissements qui utilisent des solutions commerciales pour gérer la mobilité des 
étudiants, celles-ci peuvent sans problème se connecter aux outils informatiques de l’I.CEE. 
Ce raccordement s’effectue grâce à des API mises gratuitement à disposition des 
établissements et des fournisseurs commerciaux (type MoveOn, MobilityOnline, TerraDorra, 
SIGMA etc) et disponibles à cette adresse : https://developers.erasmuswithoutpaper.eu. 
Ce raccordement technique est en cours chez plusieurs opérateurs, comme MoveOn ou 
MobilityOnLine entre autres. Pour toute information plus détaillée, il est nécessaire de vous 
rapprocher du fournisseur de votre établissement. 
 
 
C’est quoi une « API » ? 
 
Une API (Application Programming Interface) est une application de façade par laquelle un 
logiciel offre des services à un autre logiciel. Les API permettent ainsi de fournir une porte 
d’accès à une fonctionnalité d’un système tiers sans que celui-ci ait à en connaître les détails 
ou la logique. Les API sont un outil technique clef dans le processus global de digitalisation.  
Dans le cadre de l’I.CEE par exemple, les API sont ce qui permet de relier les différentes 
fonctionnalités entre elles (et ce bien qu’elles aient développés par différents acteurs, à 
différents moments) et de les relier aux systèmes informatiques des établissements, quels 
qu’ils soient et sans que ceux-ci aient à en être modifiés.  
De la même manière, c’est par les API mises à disposition gratuitement dans le cadre de 
l’I.CEE que les raccordements sont rendus possibles avec les autres logiciels de la 
Commission européenne (type MobilityTool ou OLS) et avec les logiciels de tiers commerciaux 
(type MoveOn, MobilityOnLine, TerraDotta etc). 
 
 
En quoi les développements informatiques de l’I.CEE sont différents ?  
 
Les fonctionnalités de l’I.CEE répondent à une logique de développement nouvelle pour la 
Commission européenne et les utilisateurs du programme Erasmus+ :  
 

- elles sont conçus et développés directement par la communauté de l’enseignement 
supérieur (établissements et réseaux représentatifs). Ainsi les développements 
informatiques sont priorisés sur la base des remontées des coordinateurs mobilité dans 
les établissements et notamment de ce qu’ils considèrent comme les tâches les plus 
chronophages, 

 

- elles sont co-construites, au sein de consortiums regroupant ou représentant des 
établissements d’enseignement de taille, de fonctionnement et de pays différents.  
Ainsi, le système prend par exemple en compte le cas des 30% d’établissements 
d’enseignement supérieur chartés qui gèrent leurs mobilités Erasmus sans système 
informatique (« papier et crayons » ou « mails et excel »),  

 

- la logique de développement des fonctionnalités de l’I.CEE repose sur 3 principes : 
o « HEI driven » : les développements partent des besoins des établissements et 

visent à leur satisfaction 
o « the starting point is where the worload lies » : les développement sont 

priorisés en pondération de la charge administrative qu’ils visent à optimiser : 
plus une activité prend du temps aux coordinateurs mobilité, plus elle est 
prioritaire dans le calendrier de développement 
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o « once only principle » : les développements sont conçus sur le principe d’un 
point unique d’accès : saisie unique des identifiants (login/mot de passe) pour 
accéder à l’ensemble des services, quand bien même ceux-ci relèveraient 
d’outils informatiques multiples, 

 

- enfin, le choix a été fait dès le départ de mettre à les outils développés le plus tôt 
possible à disposition des établissements, avant même qu’ils ne soient finalisés afin 
de pouvoir modifier et adapter le système de manière souple et continue, en fonction 
des remontées des utilisateurs 

 
 
Qui assure le développement et l’évolution des fonctionnalités de l’I.CEE ? 
 
Les fonctionnalités de l’I.CEE sont conçues et développées directement par la communauté 
de l’enseignement supérieur - établissements, réseaux représentatifs, acteurs institutionnels 
nationaux et européens - dans le cadre de financements publics européens.  
 
De nombreux acteurs sont directement impliqués, les principaux étant : 
 

- l’EUF (European University Foundation, https://uni-foundation.eu/), l’ESN (Erasmus 
Student Network, https://esn.org/) et le CNOUS, https://www.etudiant.gouv.fr/), pilotes 
de plusieurs des fonctionnalités clef de l’I.CEE 

 
- la Commission européenne,  

o notamment la DGEAC qui assure le pilotage global et politique de l’I.CEE,  
o en articulation avec les équipes informatiques travaillant sur Mobility Tool, 

OLS et les outils informatiques de la prochaine programmation Erasmus+ 2021-
2027  

o mais également en articulation avec la DG Emploi, en particulier l’équipe en 
charge des développements de la nouvelle plateforme Europass et des 
certifications numériques 

o ainsi qu’en articulation avec la DG Connect, en particulier sur les dimensions 
d’identification et de plateforme européenne de services pour l’enseignement 
supérieur 

 
Ces acteurs se réunissent plusieurs fois par an depuis 2018 afin d’assurer la cohérence 
technique et politique de l’ensemble des briques de l’I.CEE. 
 
 
Est-ce que les fonctionnalités de l’I.CEE ont déjà été testés à grande échelle ?  
 
Les outils informatiques de l’I.CEE sont développés depuis 2015 et sont testés depuis 2017 
par un nombre grandissant d’établissements d’enseignement supérieur en Europe : 265 
établissements en 2017, plus de 800 en 2018, de 1.000 en 2019 et près de 2.100 
établissements aujourd’hui (mars 2020). 
En ce qui concerne les cartes étudiantes, 2.3 millions de cartes disposent d’ores et déjà d’un 
identifiant reconnu au niveau européen et l’application Erasmus+ a été téléchargée plus de 
80.000 fois. 
 
 
Est-ce que les fonctionnalités seront disponibles en français ? 
 
Les fonctionnalités concernant l’identifiant européen pour les étudiants et la reconnaissance 
de leur carte sont disponibles en anglais et en français, ainsi que les spécifications et 
documents techniques liés. Cela s’explique par le fait que ces fonctionnalités ont été 
initialement développées par un consortium d’établissements européens piloté par une 
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structure française, en l’occurrence le CNOUS. La version française est accessible à cette 
adresse : https://europeanstudentcard.eu/fr/ 
 
Les autres fonctionnalités sont nées de projets européens qui ont priorisé les développements 
informatiques. Une version multilingue, prenant en compte toutes les langues officielles de 
l’Europe, est cependant à l’étude.  
 
Par ailleurs, le « Groupe Utilisateurs Test » mis en place en France pour accompagner les 
établissements dans le déploiement de l’I.CEE (voir la question « Que puis-je attendre de 
l’Agence nationale ? ») pourra évaluer la nécessité de traduire ou produire une documentation 
technique française.  
 
 
Est-ce que les fonctionnalités pourront répondre à tous mes besoins pour la gestion 
de la mobilité ? 
 
Les fonctionnalités offertes par l’I.CEE n’ont ni l’ambition ni la prétention de répondre à tous 
les besoins, notamment eu égard à la diversité des établissements et des situations en Europe. 
Elles ont pour objet de fournir petit à petit aux établissements qui n’en auraient pas le souhait 
ou les moyens par ailleurs, des outils simples et gratuits pour les accompagner dans un 
processus de digitalisation rendu progressivement obligatoire dans le cadre de la prochaine 
programmation Erasmus+2021-2027. 
 
Il importe également de rappeler que les fonctionnalités développées ne l’ont pas été dans 
une approche politique, « top-down », mais dans une visée opérationnelle et pragmatique, à 
l’initiative d’acteurs de la communauté de l’enseignement supérieur désireux de fluidifier 
certains processus et de (se) dégager du temps de travail pour des tâches plus qualitatives 
(promotion, accompagnement des étudiants, partenariats etc). Les premiers développements 
ont donc ciblé les tâches les plus chronophages pour les établissements et s’étendent 
progressivement, pragmatiquement en fonction des besoins et des moyens des 
établissements, sans pour autant couvrir aujourd’hui tout le spectre de la gestion des mobilités.  
 
En effet, à ce stade, les fonctionnalités ouvertes ne couvrent « qu’une partie d’une partie » de 
la gestion de la mobilité, c’est-à-dire la partie concernant les processus administratifs (et non 
financiers par exemple) et la partie « mobilité étudiante » (et non l’ensemble des secteurs du 
programme par exemple). D’autres « briques » fonctionnelles sont amenées à s’intégrer, 
notamment celles développées par la DGConnect pour le paiement et la facturation en ligne, 
l’archivage des pièces justificatives etc. Ces fonctionnalités sont d’ailleurs déjà utilisées à un 
niveau pan-européen par d’autres services publics (Justice, Sécurité Sociale etc) mais leur 
utilisation dans le cadre du programme Erasmus+ s’étalera probablement sur plusieurs 
années, à un rythme soutenable et approprié eu égard à la diversité des établissements 
impliqués.  
 
Comme cela a souvent été le cas historiquement pour le programme Erasmus et ses 
prédécesseurs, c’est la mobilité étudiante qui fait office de fer de lance et de terrain 
d’expérimentation, avant adaptation et élargissement aux autres publics, secteurs, actions du 
programme. 
 
Se référer également sur ce point à la question « En quoi les développements informatiques 
de l’I.CEE sont différents ? ». 
 
 
C’est quoi « l’identifiant européen » pour les étudiants ? Est-ce que cela remplace 
l’INE ? 
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L’INE n’est ni modifié ni remplacé : l’I.CEE lui ajoute « simplement » une dimension 
européenne.  
 
L’«identifiant européen étudiant / european student identifyer (ESI) » que met en place l’I.CEE 
est un identifiant généré au niveau européen et qui permet que l’étudiant et son statut 
d’étudiant soient reconnus par d’autres systèmes informatiques que ceux de son 
établissement ou pays d’origine. C’est une sorte d’« INE européen » ou plutôt d’une 
« européanisation » de notre INE.  
L’identifiant européen généré « encapsule » l’identifiant national (ou local pour certains pays), 
sans le modifier.  
 
L’étudiant en mobilité n’a ainsi plus à refaire preuve de son identité et de son statut étudiant 
(dossier, pièces justificatives, délai de traitement etc) et peut bénéficier automatiquement et 
immédiatement des services auxquels il peut prétendre : accès aux locaux (campus, 
bibliothèques), au service et tarifs de restauration, aux bourses d’aide au logement ou autres, 
etc.  
 
L’identifiant est généré sur demande à cette adresse : https://router.europeanstudentcard.eu/.  
 
 
Est-ce que l’identifiant européen est différent de l’identifiant national pour les 
étudiants et lequel faut-il utiliser ?  
 
L’«identifiant européen étudiant / European Student Identifyer (ESI) » que met en place l’I.CEE 
est un identifiant généré au niveau européen et qui permet que l’étudiant et son statut 
d’étudiant soient reconnus par d’autres systèmes informatiques que ceux de son 
établissement ou pays d’origine. C’est une sorte d’«INE européen » ou plutôt d’une 
« européanisation » de notre INE.  
L’identifiant européen généré « encapsule » l’identifiant national (ou local dans certains pays 
de l’Union), sans le modifier.  
 
 
Est-ce que la carte étudiante de mon établissement doit désormais être remplacée par 
la carte étudiante européenne ?  
 
Les cartes étudiantes fournies par les établissements ne sont ni modifiées ni remplacées : 
l’I.CEE leur apporte « simplement » une dimension européenne.  
En générant un « ESCN (European Student Card Number) », la carte originelle de 
l’établissement pourra être reconnue par les systèmes informatiques d’autres établissements 
d’enseignement supérieur (ou partenaires) en Europe.  
 
Ce que permet techniquement l’I.CEE c’est la reconnaissance de l’étudiant et de sa carte par 
d’autres systèmes informatiques que celui de son établissement d’origine ou de son pays.  
Ce que n’implique pas l’I.CEE c’est la suppression ou l’ajout de services accolés à la carte 
autres que ceux convenus par l’établissement d’accueil et ses partenaires.  
 
 
Comment concrètement attribuer une dimension européenne à la carte étudiante 
distribuée par mon établissement ?  
  
En France, la plupart des établissements d’enseignement supérieur propose à leurs étudiants 
des cartes multiservices.  
  
Regroupés au sein d’un marché national piloté par le CNOUS (Service des Marchés), de 
nombreux établissements se fournissent auprès de la SELP (https://www.selp.fr/), détenteur 
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actuel du marché. Dès la commande les cartes sont fabriquées avec le logo holographique 
européen. Le SI de gestion de ces cartes permet ensuite à chaque SI d’établissement de 
personnaliser la carte (photo/identifiant de l’étudiant, logos de l’établissement, etc). 
  
Pour la personnalisation des cartes (photo, nom, prénom, date de validité), vous pouvez : 
- soit vous équiper d’un système de gestion de carte : le CNCEU (Comité National de la Carte 
Etudiante et de ses Usages)  recommande le logiciel ESUP-SGC, logiciel libre élaboré par la 
communauté des établissements français de l’enseignement supérieur et accessible à cette 
adresse : https://www.esup-portail.org/wiki/display/SGC/ESUP-SGC 
- soit les faire personnaliser par la SELP, qui peut ensuite assurer la livraison des cartes dans 
votre établissement ou directement à vos étudiants.  
  
Pour les établissements qui ne sont pas signataires du marché national, l’hologramme 
européen est mis à leur disposition (sur demande auprès de la SELP) afin que leur fabricant 
puisse les apposer sur leurs cartes (procédé d’impression à chaud). 
  
Les établissements se connectent ensuite à la plateforme ESC 
(https://router.europeanstudentcard.eu/.) et génèrent un ESCN (« European Student Card 
Number »), qui est affiché sur la carte de l’établissement d’origine sous la forme d’un QR code. 
Ce QR code permet que la carte, émise localement par l’établissement d’origine de l’étudiant, 
ait son reflet (soit reconnue) sur la plateforme européenne. C’est ainsi que l’établissement 
d’accueil peut se connecter à cette même plateforme et avoir la confirmation du statut de 
l’étudiant qu’elle reçoit en mobilité.  
  
Cela implique pour les établissements de disposer d’un lecteur de QRCode (applications 
gratuites sur internet). A terme, les données figureront aussi sur la puce de la carte mais c’est 
la solution du QRCode qui a été retenue dans un premier temps pour prendre en compte la 
grande hétérogénéité des lecteurs disponibles sur les campus. 
  
  
Mon établissement ne distribue pas de carte étudiante (matérielle ou virtuelle), que 
puis-je faire pour répondre aux attendus de l’I.CEE ? 
  
C’est effectivement le cas de certains établissements (lycées, « petites » écoles 
d’enseignement supérieur…), bien que leurs élèves disposent du statut étudiant. L’I.CEE est 
alors l’opportunité de faire bénéficier à vos étudiants d'un support attestant de leur statut et de 
leur appartenance à une communauté de l’enseignement supérieur européenne. Pour cela, 
plusieurs options s’offrent à vous.  
  
Il existe un marché national des cartes étudiantes, dans le cadre d’un groupement d'achat 
porté par le CNOUS (Service des Marchés). Le détenteur actuel de ce marché est la SELP 
(https://www.selp.fr/). [Se référer à la question « Comment concrètement attribuer une 
dimension européenne à la carte étudiante distribuée par mon établissement ? »]. 
  
Vous pouvez alors : 

- bénéficier du marché national des cartes étudiantes, si votre établissement était 
adhérent de ce groupement lors de son renouvellement en 2018, 

- passer par un établissement adhérent, qui servira de relai, si vous n’êtes pas adhérent 
à ce groupement d’achat,  

- commander directement à tout fournisseur de votre choix ou au détenteur actuel du 
marché, qui, bien qu’il ne soit pas tenu dans ce cas d’appliquer les conditions 
(notamment tarifaires) du marché, peut chercher la configuration la plus pertinente pour 
votre établissement.  
Un conseil apporté par le CNCEU (Comité National de la Carte Etudiante et de ses 
Usages) : dans ce cas de figure, votre établissement n’est pas couvert par le marché 
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national et peut donc, en fonction du volume, être contraint à une mise en concurrence 
ou autre procédure similaire.  

  
Sur ce point en particulier, nous vous invitons également à prendre contact, en France, avec 
le CNOUS qui pilote à la fois le marché national des cartes étudiantes et le SI générant 
l’identification européenne des étudiants et de leurs cartes, à cette adresse : 
esc.support@cnous.fr 
  
Si votre établissement n’a accès à aucune de ces possibilités, vous pouvez néanmoins 
répondre aux attendus de l’I.CEE en envisageant une évolution de vos outils actuels pour y 
intégrer des éléments de la carte européenne : par exemple, générer un identifiant européen 
étudiant ou apposer un QR Code sur les justificatifs de scolarité ; et/ou en répondant aux 
attendus de l’I.CEE sur le volet « digitalisation de la gestion des mobilités ».  
 
  
Mon établissement distribue des cartes étudiantes spécifiques (type carte étudiante des 
métiers), sont-elles compatibles avec les standards de la carte étudiante européenne ?   
  
D’une manière générale, à partir du moment où vos élèves disposent du statut étudiant et que 
votre établissement délivre des cartes, le raccordement avec l’I.CEE pour l’attribution d’un 
identifiant européen ne pose pas de difficultés a priori.  
  
Concrètement, il convient de vous rapprocher de l’éditeur de cette carte spécifique pour 
connaître les possibilités techniques d’intégration des standards de la carte étudiante 
européenne.  
  
Sur ce point en particulier, votre fournisseur ou vous-même pouvez prendre contact, en 
France, avec le CNOUS qui pilote le SI générant l’identification européenne des étudiants et 
de leurs cartes, à cette adresse : https://europeanstudentcard.eu/fr/contact/ 
 
 
Le système générant l’identifiant européen pour les étudiants et la reconnaissance de 
leur carte en Europe est-il intégré au « dashboard Erasmus Without Paper » ? 
 
Oui, il est possible d’accéder à ce service directement à partir du dashboard Erasmus Without 
Paper : https://www.erasmus-dashboard.eu/intro. 
 
Il reste également accessible indépendamment du dashboard Erasmus Without Paper : 
https://router.europeanstudentcard.eu/register. 
  
 
Où puis-je trouver des informations détaillées sur l’identifiant européen pour mes 
étudiants et la reconnaissance de leur carte en Europe (dont hologramme et QR 
Code) ? 
 
Cette fonctionnalité et son utilisation sont présentées, ainsi qu’une FAQ dédiée, à cette 
adresse : https://europeanstudentcard.eu/fr/comment-ca-marche/ 
 
Elle est directement utilisable à cette adresse : https://europeanstudentcard.eu/fr/campus-
home-a-montpellier-les-14-et-15-mai/procedure-pour-sinscrire-et-se-connecter-a-la-
plateforme-esc-r-2/ 
 
Ce volet de l’I.CEE est développé par un consortium européen d’établissements piloté par le 
CNOUS (https://www.etudiant.gouv.fr/). Au niveau national, le CNOUS travaille en étroite 
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collaboration avec le Comité National des Cartes Etudiantes et leurs Usages (CNCEU) pour 
l’accompagnement des établissements dans le déploiement de cette fonctionnalité.  
 
 
C’est quoi le « IIAM » et comment l’utiliser ? // Comment accéder au module de gestion 
en ligne de l’accord interinstitutionnel ? 
 
Le « Inter-Institutional Agreement Manager » est l’une des fonctionnalités offertes aux 
établissements par l’I.CEE. Elle est rendue obligatoire dès 2020 pour tout établissement 
devant générer des accords interinstitutionnels bilatéraux dans le cadre de mobilités 
étudiantes intra-européenne Erasmus+.  
 
Cette fonctionnalité permet de générer et gérer de manière digitalisée l’accord 
interinstitutionnel Erasmus+.  
 
La fonctionnalité et son utilisation sont présentées dans le webinaire en ligne à cette adresse : 
https://webcast.ec.europa.eu/erasmus-goes-digital-renewing-and-managing-inter-
institutional-agreements 
 
Elle est actuellement et jusqu’au mois de mai 2020 (calendrier pré-crise sanitaire) ouverte pour 
tout établissement souhaitant participer à la phase de test de masse. A l’issue de cette phase, 
un questionnaire sera envoyé aux établissements ayant participé au test afin de collecter les 
besoins d’adaptation avant généralisation de la fonctionnalité. 
 
 
Comment participer au test de masse du module de gestion des accords 
interinstitutionnels Erasmus ?  
 
Le test s’effectue jusqu’en mai 2020 (calendrier pré-crise sanitaire) en se connectant au 
« dashboard ErasmusWithoutPaper » :  

- se connecter au compte de l’établissement (ou ouvrir un compte) sur le « dashboard 
ErasmusWithoutPaper » : https://www.erasmus-dashboard.eu/ 

- le module de gestion des Accords InterInstitutionnels (IIAM) se trouve sur le menu de 
gauche 

- attribuer le rôle de gestionnaire des accords (à vous-même et/ou à vos collègues selon 
l’organisation interne de votre établissement)  et cliquer sur “Defaut IIA Data” 

- saisir les informations générales votre établissement 
- cliquer sur “New Digital IIA” 
- saisir les modalités de l’accord 
- faire signer l’accord avec le partenaire (qui a tout comme vous accès au dashboard) 
- vérifier si le nouvel accord apparaît bien dans la liste. 

 
A savoir : conformément aux procédures standard, les données relatives au test (en 
l’occurrence celles saisies pour la partie ‘new digital IIA ») seront effacées du système à l’issue 
de la phase test. Cette procédure permet aux établissements de tester librement différents 
scenarii sans installer de données ou de flux qui engendreraient ultérieurement des 
confusions.  
 
 
Peut-on générer des accords interinstitutionnels multilatéraux sur le module en ligne ?  
 
L’actuel programme Erasmus+ autorise des accords interinstitutionnels multilatéraux entre un 
groupe d’établissements de l’enseignement supérieur. Comme indiqué dans la note sur le 
nouveau format des accords interinstitutionnels, cette possibilité sera maintenue pour le 
prochain programme Erasmus+ 2021-2027. 
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Actuellement, il est uniquement possible de signer digitalement des accords bilatéraux. Une 
analyse plus poussée des besoins et des spécifications techniques est nécessaire pour 
déployer le processus de digitalisation dans un contexte de coopération multilatérale.  
 
Pour cette raison, il est à ce stade recommandé d’utiliser l’actuel modèle d’accord 
interinstitutionnel et de produire un document papier d’accord interinstitutionnel multilatéral. 
Lorsque les modalités de digitalisation auront été définies pour ce cas de figure, les 
établissements seront invités à actualiser le format de leurs accords interinstitutionnels 
multilatéraux.  
  
 
C’est quoi « OLA » et comment l’utiliser ? // Comment accéder au module de gestion en 
ligne pour les contrats pédagogiques ? 
 
Le « Online Learning Agreement » est l’une des fonctionnalités offertes par l’I.CEE. Elle est 
ouverte dès à présent à tout établissement charté et sera rendue obligatoire à compter de 
2021 pour les mobilités étudiantes intra-européenne Erasmus.  
 
Cette fonctionnalité permet de générer et gérer de manière digitalisée les contrats 
pédagogiques Erasmus+, que ce soit pour des mobilités d’études ou des mobilités de stages.  
 
La fonctionnalité et son utilisation sont présentées en ligne à cette adresse : 
https://www.learning-agreement.eu/start/index.php 
 
Elle est directement utilisable à cette adresse : https://www.erasmus-dashboard.eu/ 
Cette adresse permet également d’accéder à la FAQ, à des tutoriels et à la documentation.  
 
Les API nécessaires au raccordement de cette fonctionnalité avec le système informatique de 
votre établissement ou avec le logiciel commercial que vous utilisez (type MoveOn, 
MobilityOnline, TerraDotta etc) sont mises gratuitement à disposition à cette adresse : 
https://developers.erasmuswithoutpaper.eu 
 
 
Comment procéder à la signature de l’accord inter-institutionnel ou du contrat 
pédagogique si mon partenaire européen n’utilise pas la signature électronique ni les 
fonctionnalités mises à disposition par l’I.CEE ?  
 
La question se pose différemment selon qu’il s’agit de l’accord interinstitutionel ou du contrat 
pédagogique. 
 

- pour les accords interinstitutionnels Erasmus+ : le format désormais applicable à tout 
établissement est le format digitalisé, intégrant notamment la signature électronique. 
C’est pourquoi il est mis gratuitement à disposition de tout établissement un module 
permettant de générer et gérer l’accord interinstitutionnel Erasmus+ dans son nouveau 
format. Ce module est accessible à l’adresse https://www.erasmus-dashboard.eu/ 
 

- pour les contrats pédagogiques, le format digitalisé sera rendu obligatoire d’ici 
quelques mois (2021). D’ici-là, si votre partenaire ne souhaite pas utiliser la 
fonctionnalité mise à disposition par l’I.CEE (accessible à l’adresse 
https://www.erasmus-dashboard.eu/), il vous faudra imprimer le document et le signer 
physiquement.  
 

D’une manière générale, ce risque de décalage est amorti  
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- d’une part par la démarche impulsée par la Commission européenne : en formalisant 
l’I.CEE et en lui fixant un calendrier de déploiement commun à tous les établissements 
en Europe, les établissements sont assurés d’avancer ensemble et cela même si cette 
marche vers la digitalisation sera nécessairement progressive afin d’être soutenable 
pour tous 

- d’autre part par le choix fait au niveau européen, d’ouvrir les fonctionnalités le plus tôt 
possible aux établissements. Ainsi de nombreux partenaires européens ont déjà été 
amenés à tester et utiliser les différentes facettes de l’I.CEE. Ce « taux de couverture », 
bien que variable selon les pays, est plutôt significatif. Selon les chiffres communiqués 
par la Commission européenne auprès des autorités et agences nationales à la mi-
2019, il s’agit de 19% des établissements en Italie, 23% au Portugal, 38% au Pays-
Bas, 51% en Belgique et jusqu’à 73% des établissements en Suède et en Finlande.  

 
 
C’est quoi « le dashboard // dashboard Erasmus without Paper »? Est-ce que je suis 
obligé de l’utiliser ? 
 
Le « dashboard Erasmus without Paper » a deux fonctions dans le cadre de l’I.CEE :  
 
è Il a à l’origine était conçu spécifiquement pour les établissements ne disposant d’aucun 
système informatique pour gérer leurs mobilités Erasmus (gestion avec « crayons&papier » 
ou « excel&mail »), ce qui est le cas pour environ 30% des établissements chartés en Europe.  
 
Il s’agissait alors de concevoir et mettre gratuitement à disposition un tableau de bord en ligne, 
avec les fonctionnalités minimales mais permettant aux coordinateurs dans les établissements 
de gérer plus facilement les mobilités Erasmus.  
C’est toujours sur cette fonction qu’un certain nombre d’établissement en Europe utilise le 
« dashboard ».  
 
Avec le développement, par différents acteurs, de nouvelles fonctionnalités, le dashboard est 
progressivement apparu comme un point d’entrée global, facilitant ainsi le cheminement des 
établissements.  
 
Ainsi, aujourd’hui le dashboard a deux utilisations possibles pour les établissements :  

- servir de système informatique pour la gestion des mobilités Erasmus de 
l’établissement ; ce qui est essentiellement valable et recommandé pour les 
établissements ne disposant pas déjà d’un logiciel, propre ou commercial, 

- servir de point d’entrée à l’ensemble des fonctionnalités, tests et actualisations de 
l’I.CEE. Pour les établissements disposant déjà d’un logiciel de gestion des mobilités 
Erasmus (qu’il ait été développé en interne ou qu’il fasse l’objet d’un contrat commercial 
avec un fournisseur tiers), ouvrir un compte ou être connecté au dashboard Erasmus 
Without Paper » lui permet d’accéder via un seul point d’information, à toutes les 
actualisations et développements. 

 
 
Comment faire pour accéder au « dashboard ErasmusWithoutPaper » ? 
 
Cette fonctionnalité est directement accessible à cette adresse : https://www.erasmus-
dashboard.eu/, où vous trouverez également une FAQ dédiée, des tutoriels et la 
documentation nécessaire.  
 
Tout établissement titulaire d’une charte ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) peut 
solliciter l’ouverture d’un compte sur le « dashboard Erasmus Without Paper ». Une fois le 
compte ouvert, plusieurs collègues peuvent être ajoutés au profil de l’établissement et disposer 
de droits.   
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Toutefois, l’I.CEE étant conçue pour s’adapter la grande diversité des établissements en 
Europe, plusieurs modalités d’accès et d’utilisation du dashboard leur sont offertes. Chaque 
établissement choisira la modalité d’accès la plus pertinente, selon son organisation et son 
fonctionnement :  
 

- votre établissement peut utiliser directement et uniquement le dashboard 
ErasmusWithoutPaper pour gérer ses mobilités. C’est le cas de figure recommandé 
pour les établissements ne disposant d’aucun système de gestion informatisé,  

- votre établissement peut accéder aux fonctionnalités du dashboard en y connectant 
son système informatique central, grâce aux API mises à disposition gratuitement des 
équipes informatiques des établissements 

- ou votre établissement peut accéder aux fonctionnalités du dashboard en y connectant 
le logiciel tiers que vous avez l’habitude d’utiliser (type MoveOn, MobilityOnLine, 
Sigma, TerraDotta etc), grâce aux API mises à disposition gratuitement des 
prestataires commerciaux.  

 
Les API nécessaires au raccordement de cette fonctionnalité avec le système informatique de 
votre établissement ou avec le logiciel commercial que vous utilisez (type MoveOn, 
MobilityOnline, TerraDotta etc) sont mises gratuitement à disposition à cette adresse : 
https://developers.erasmuswithoutpaper.eu. 
 
 
Est-ce je dois utiliser mon code PIC ou mon code OID pour que mon établissement soit 
reconnu par les fonctionnalités du « dashboard ErasmusWithoutPaper » ? 
 
Les fonctionnalités du dashboard en service sont construites sur une reconnaissance de 
l’établissement par son code PIC. 
 
En effet, les établissements s’identifient par leur code OID dans le cadre des actions 
décentralisées (c’est-à-dire dont la gestion est assurée au niveau national, par les Agences 
Erasmus) et par leur code PIC dans le cadre des actions centralisées du programme 
Erasmus+ (c’est-à-dire les actions dont la gestion est assurée au niveau européen, par les 
agences exécutives de la Commission européenne). L’I.CEE étant une initiative de la 
Commission européenne, dont les fonctionnalités de gestion sont des outils communs à tous 
les pays programme, l’identification de votre établissement et la reconnaissance de vos 
établissements partenaires se fait via le code PIC.  
 
En outre, le dispositif a été conçu pour les établissements impliqués dans la mobilité étudiante 
Erasmus, donc des établissements titulaires de la charte ECHE (Erasmus Charter for Higher 
Education). La charte, comme toute action centralisée, est demandée par les établissements 
auprès de la Commission européenne en s’identifiant via leur code PIC.  
 
A noter que cette reconnaissance de l’établissement par le code PIC est une barrière pour 
certains consortia, du moins pour le volet « Digitalisation de la gestion Erasmus » de l’I.CEE. 
Sur ce point, se référer à la question « (établissements concernés) Est-ce qu’il y a des 
exceptions à la règle ? Cas des consortia ». 
 
 
 
Quels est le lien entre le « dashboard ErasmusWithoutPaper » et les autres 
fonctionnalités (OLS, application mobile pour les étudiants, contrats pédagogiques, 
MobilityTool+, accord inter-institutionnel, identifiant européen de l’étudiant etc) ? 
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A terme (d’ici 2025 selon le calendrier actuellement en vigueur), les différentes fonctionnalités 
nécessaires à la gestion de la mobilité seront interconnectées avec le « dashboard 
ErasmusWithoutPaper » afin d’offrir un point d’accès unique aux établissements (que 
l’établissement y accède soit en utilisant directement le dashboard, soit en y connectant son 
propre système informatique, soit en y connectant le logiciel qu’il a l’habitude d’utiliser pour 
gérer les mobilités – voir question précédente).  
 
A ce stade, chaque fonctionnalité est accessible individuellement ET collectivement via le 
dashboard pour les fonctionnalités suivantes :   
 

 
 

 
Sera-t-il possible d’utiliser le « dashboard ErasmusWithoutPaper » pour les mobilités 
étudiantes internationales et hors-Erasmus ? 
 
L’I.CEE inclut deux volets : 

- l’un concerne la facilitation de l’accès aux services, et en premier lieu aux services 
sociaux, pour les étudiants, ainsi que le renforcement du sentiment d’appartenance 
européenne, par la matérialisation du statut d’étudiant européen  

- l’autre concerne la facilitation de la gestion administrative et financière de la mobilité 
Erasmus pour les établissements, en tirant profit de ce que permettent les nouvelles 
technologies 

 
Le premier volet est ouvert dès à présent à tout étudiant, mobile ou non, Erasmus ou non (se 
référer aux questions sur l’identifiant européen étudiant et la reconnaissance des cartes 
étudiantes).  
 
Dans son second volet, l’I.CEE s’applique pour le moment aux mobilités étudiantes intra-
européennes Erasmus. Néanmoins, l’objectif affiché est bien à terme (à compter de 2025) 
d’ouvrir les opportunités de digitalisation de la gestion de la mobilité à tous les secteurs et tous 
les publics, y compris au-delà du programme Erasmus+. 
 
 
C’est quoi l’application mobile Erasmus+? 
 
L’application mobile Erasmus+ a pour ambition d’être le point d’entrée mis à disposition des 
étudiants pour la gestion de leur mobilité Erasmus, que ce soit en amont, pendant ou après la 
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période de mobilité. Elle offre une source d’information fiable, souple et facile d’accès pour les 
étudiants. 
 
L’application contient ainsi des fonctionnalités permettant l’information et la sensibilisation des 
étudiants pour la préparation de leur mobilité ainsi que des fonctionnalités pour l’organisation 
de leur mobilité, pour faciliter leur vie quotidienne et leur adaptation sociale dans la ville 
d’accueil. Pour une présentation générale de l’application : 
https://youtu.be/3Rsu4mm1FG0 
 
L’application mobile Erasmus+ a été initialement (2017) développée dans le cadre de 
financements publics européens, par le réseau des étudiants Erasmus (ESN - Erasmus 
Student Network) et un groupe d’établissement d’enseignement supérieur (EUF - European 
University Foundation). Ses fonctionnalités sont maintenant enrichies sous la supervision 
directe de la Commission européenne, dans le cadre de l’I.CEE.  
 
 
Est-ce que mon établissement est concerné par le déploiement de l’application mobile 
Erasmus+ et comment l’utiliser ? 
 
Tout établissement organisant de la mobilité étudiante intra-européenne Erasmus (entrante 
ou sortante) peut utiliser l’application mobile Erasmus+. Dans le cadre de l’I.CEE, les 
établissements sont d’ailleurs invités à promouvoir et utiliser l’application mobile Erasmus+. 
 
Pour les établissements, l’application Erasmus+ offre un canal de communication efficace 
avec ses étudiants en mobilité, entrante ou sortante. L’établissement peut signaler les 
réunions d’information prévues, les étapes de préparation de la mobilité. L’établissement peut 
par exemple interagir lors de la phase du contrat pédagogique - qui peut être signé par 
l’étudiant directement sur l’application. 
 
L’application Erasmus+ permet aussi à l’établissement de mettre en place un système de 
notifications et de rappels automatiques pour les dates et étapes clé, souvent plus efficace 
auprès des étudiants que des rappels par messagerie électronique. 
 
 
Comment les étudiants accèdent à l’application mobile Erasmus+ et comment mon 
établissement peut interagir avec eux sur l’application ? 
 
Les étudiants téléchargent gratuitement l’application. Elle est disponible sur Google Play et 
Apple Store.  
Les établissements interagissent avec leurs étudiants sur l’application Erasmus+ via le 
« dashboard ErasmusWithoutPaper » (https://www.erasmus-dashboard.eu/) et plus 
spécifiquement les sections «App step by step », à la fois pour les étudiants en mobilité 
entrante et les étudiants en mobilité sortante.  
 
 
Comment les étudiants non équipés de smartphones peuvent-ils avoir accès aux 
services offerts par l’application mobile Erasmus+ ?  
 
L’application est disponible pour smartphone, mais également pour les tablettes et pour les 
ordinateurs.  
 
 
Où puis-je trouver des informations détaillées sur l’application mobile Erasmus+ ? 
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L’application Erasmus+ et ses fonctionnalités sont présentées à cette adresse : 
http://erasmusapp.eu/. Elle est téléchargeable gratuitement sur les plateformes Google Play 
et Apple Store.  
Elle est directement utilisable par les établissements à cette adresse : https://www.erasmus-
dashboard.eu/. 
 
 
Les fonctionnalités de l’I.CEE sont-elles reliées à MobilityTool+ ? 
 
Comme l’indique le schéma ci-dessous, MobilityTool est à ce jour partiellement relié aux 
fonctionnalités de l’I.CEE. Les équipes de développement de la DGEAC travaillent à une 
interconnexion complète dont la livraison était initialement prévue pour fin 2020 (calendrier 
pré-crise sanitaire).  
 

 
 
 
Comment s’assurer de la conformité de l’I.CEE au règlement européen sur la protection 
des données (RGDP) ? 
 
L’I.CEE et ses fonctionnalités sont supervisées par la Commission européenne et la 
communauté européenne de l’enseignement supérieur, qui accordent une importance 
primordiale à la sécurité et à la protection des données échangées. En effet, le RGPD redéfinit 
de manière importante le traitement de la donnée pour l’ensemble de secteurs d’activité. Cela 
requiert des établissements impliqués dans Erasmus+ qu’ils ne gèrent plus seulement la 
mobilité de leurs étudiants mais aussi la mobilité des données liées à leurs étudiants.  
C’est pourquoi sont mis à disposition des établissement, à cette adresse 
https://cc.erasmuswithoutpaper.eu/ : 

- les conditions et politiques sur les données des fonctionnalités de l’I.CEE 
- une présentation du RGPD et de son application à la mobilité étudiante,  
- une FAQ et des recommandations 
- un webinaire dédié 

 
Concernant le volet de l’I.CEE sur l’identification européenne des étudiants et de leur carte, 
l’évaluation RGPD est également mise à disposition, à cette adresse : 
https://europeanstudentcard.eu/fr/. 


