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European Student Card Initiative

Digitaliser et rationaliser les 
processus d'administration de la 

mobilité étudiante
Erasmus without paper

Déploiement de la «European Student
Card»  

permettre un accès plus facile et plus 
rapide au campus et à d'autres services



Mise en oeuvre de l’ ICEE

• Des boites à outils différentes

Et des avancées notables
• Dialogue SI / RI

• Des éléments communs

Les différents packs d’outils

• Boites à outils ESC : pour les SI

• Dashboard et outils EWP : pour les 
services RI

• My Academic ID, déploiement via la 
fédération d’identité pour les 
responsables SI



Carte étudiante européenne

Un peu de technique…;)

• Identifiant graphique : hologramme

• Identifiants électroniques :

• ESCN porté par le QR Code

• ESI European Student Identifier
Country Code (ISO3166-1) + Institution Code + Local student number

• Attributs envoyés par le SGC à ESCR

• Système de gestion : open source ou du commerce intégrant les 

connecteurs avec ESC-R

• Un marché public des cartes étudiantes piloté par le Cnous et le CNCE 

(Comité National de la Carte Etudiante) 

De façon prévisionnelle : Coût 1 €
(Dont hologramme « ESC » 10 cts) 

+ Facilité de commande



carte étudiante européenne

Une carte multipass centrée sur l’étudiant

• Portée par l’établissement d’enseignement supérieur

• Dimension nouvelle aux cartes existantes

• Universalité

• Cartes physiques ou virtuelles

Une carte d’identité unique

• Reconnaissance du statut de l’étudiant

• Vecteur d’identité à l’échelle européenne

• “Passeport étudiant”

Des services diversifiés

• Accès aux droits et services qui facilitent la mobilité

• services en ligne (authentification) Vs usages carte :

• Accès fluide aux services en situation

• Sans passer par un guichet physique 



carte étudiante européenne

Exemples de services offerts 

Sur les campus

 La restauration au prix « étudiant » 

 Les initiatives culture (concours, billetterie,…)

 Izly, la monétique du campus…

 Photocopies, impressions,

 Badges contrôle accès

 Contrôle d’assiduité, vote

 Bibliothèques universitaires…

hors campus

 Transport : Toulouse, Bretagne discussions, 

Strasbourg

 Pass culture

 Sports…

En développement : 

services nouveaux liés 

aux 

universités 

européennes



Les acteurs du déploiement en France

• COPIL ESC-Fr
Partenaires : MESRI, Renater, AMUE, établissements, CPU, 

CGE, CDEFI, etc…

• CNCEU Comité national de la Carte étudiante et 

de ses usages

• Cnous : Cartes étudiantes, services (Izly), portail 

• https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/

• Groupe utilisateurs ESCI GT Services/cartes

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/


Et un groupe de travail E+ : “Services/Cartes”
Un groupe de travail multi-acteurs

initié par le Groupe utilisateurs de 

l’agence Erasmus + Education 

Formation 

• Normandie Université

• Université Catholique Lille

• Université de Rennes 1

• Université de Paris Nanterre

• Cnous

• Université Lyon 2

• U Lyon 3

• ESN France

• Université de Lille

• ENSAD Nancy

• UNISTRA

• CNCEU

Outils : Slack / Padlet / Site du CNCEU

Axes de réflexions

Comment se connecter / Conformité RGPD /  Bonnes pratiques / Services existants / Outils open source



https://www.cnceu.fr/



CNCEU marché national cartes

• Résultats des cartes : 1, 3 M commandées

• 770 000 hologrammes européens

• 563 000 France

• 208 000 autres pays

• 1,7 Millions depuis 2018



CNCEU développements techniques

Evolutions sur cartes : vers plus de services

• DEUinfo : ESCN 

(éléments de sécurité supplémentaires / QR code :

signature que bien valide/ certificat émis par une autorité/ 

Châine de certificat disponible via une API

• DMA, Delegation Management Application, à venir, étape 

suivante : écrire une appli sur la carte de l’étudiant



Carte virtuelle sur application mobile

• Inclut la carte étudiante 

• Mise à disposition à 65 000 

étudiants

• SGC et appli mobile 

développés par l’université

• Carte dématérialisée : coût 

réduit, délivrance immédiate

Exemples de services:

•Places disponibles dans les BU (Affluence)

•Menus du CROUS

•la possibilité de personnaliser l’affichage des services

•Messagerie

•Emploi du temps

•Cours en ligne (ARCHE)

•Annuaire, dossier étudiant (accès aux notes), accès au 

site des BU (infos et recherche), scan de code barre 

d’ouvrage pour la recherche en BU, prêt de matériel en 

BU, géolocalisation, Factuel, accès à Facebook et Twitter.



Les services numériques : 
mes services étudiant



carte étudiante européenne

Focus
sur le 

logement 



Carte étudiante européenne

Leo key

• Une appli pour badger et avoir accès à sa 
résidence/ à son logement

• Activable avant le départ ou à l’arrivée (bornes)

Focus
sur le 

logement 



Les Universités Européennes et la carte

43 universités européennes en Europe > 30 universités françaises concernées

o Développer les mobilités étudiantes > vers 50% des étudiants en mobilité

o Mettre en œuvre la carte étudiante européenne au sein des universités 
membres = Requis par la Commission Européenne

La carte étudiante européenne comme réponse à des besoins identifiés :
o Pour des mobilités expérimentales et/ou courtes inscrites ou non dans le 

nouveau programme Erasmus+
o Pour des mobilités en grand nombre
o Pour des échanges de données récurrents entre partenaires d’une alliance



L’exemple du projet Educards
o Projet de partenariat stratégique 2019-2022 déposé par les membres de l’université européenne 

EDUC, coordonnée par l’Université de Rennes 1

o Objectif : expérimenter la mise en œuvre coordonnée de la carte étudiante européenne au sein de 

l’alliance EDUC, en faciliter l’utilisation par nos étudiants et optimiser son usage dans nos universités. 

Des productions qui profiteront à l’ensemble de la communauté : 

o Un guide pour la mise en œuvre de la carte étudiante européenne

o Un guide pratique à destination des étudiants

o Un rapport sur la 1ère année de mise en œuvre de la carte étudiante au sein de l’alliance



Carte étudiante européenne

contacts

• Esc.support@cnous.fr

• Sites :

https://europeanstudentcard.eu/fr/

https://www.cnceu.fr/

https://international.univ-rennes1.fr/en/educards-project-
implementing-european-student-card-amoung-educ-alliance

mailto:Esc.support@cnous.fr
https://europeanstudentcard.eu/fr/
https://www.cnceu.fr/
https://international.univ-rennes1.fr/en/educards-project-implementing-european-student-card-amoung-educ-alliance


#conferasmus / #erasmusplus @Agence Erasmus + / Education & Formation

Webinaire Erasmus+ Initiative Carte Etudiante Européenne– 28 janvier 2021

Pour retourner en plénière : 

Saisissez le lien : http://tiny.cc/pleniere

Cliquer sur « OUI » au message de ZOOM pour quitter la salle 
actuelle.

Saisissez vos identifiants pour entrer dans la nouvelle salle 
ZOOM.

Fin de Session en groupe

Merci 

http://tiny.cc/pleniere

