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Erasmus+Digital 
 
Calendrier de déploiement et webinaires en juin 
03 juin 2022 

 

Chers bénéficiaires, 

 

Etablissements concernés par cette communication 
Comme pour les précédentes circulaires au sujet d'Erasmus+Digital, vous êtes concernés par ces informations si 
vous gérez une convention mono-bénéficiaire et réalisez des mobilités d’études SMS avec des partenaires situés 
dans des États membres de l'UE et/ou pays tiers associés au Programme Erasmus+. 

Pour rappel, la digitalisation de la gestion des mobilités de stage (SMP/SMT), de personnel (STA/STT), des mobilités 
d'études (SMS) vers les pays tiers non-associés au Programme Erasmus+, comme des activités conduites par des 
consortia de l’enseignement supérieur, interviendra ultérieurement. 

 

Précisions sur le calendrier de déploiement 
La Commission Européenne (CE) vous invite à aborder la question de la digitalisation de façon pragmatique : ce qui 
peut être digitalisé doit bien évidemment l’être, mais des accords interinstitutionnels papier ou des contrats 
pédagogiques papier au-delà des échéances pourront temporairement être pris en compte. Il est attendu que les 
travaux d’adaptation soient poursuivis afin de basculer "en mode digital" dès que cela sera techniquement possible. 
Au-delà des développements informatiques, ce calendrier vous invite à vous mobiliser sans attendre afin d'adapter 
ce qui doit l'être au sein de vos institutions (réorganisation des procédures internes, adaptation des outils etc.) 

La CE publiera prochainement des directives concernant le suivi des engagements de la Charte ECHE et l'évaluation 
qualitative de l’état de préparation des établissements en matière de digitalisation. 

 

Calendrier de déploiement : 
Digitalisation des Accords inter-institutionnels bilatéraux (IIA) : dès à présent et jusqu’au 31/12/22 au plus tard 

Si vous rencontrez des difficultés avec la digitalisation des accords inter-institutionnels : 

▪ Pour un renouvellement : gardez l'IIA relatif au programme 14-20 ainsi qu'un échange mail 
indiquant les termes de l'accord prolongé en attendant de pouvoir le digitaliser 

▪ Pour un nouvel accord : signez une version papier en attendant de pouvoir le digitaliser 

Digitalisation des Contrats pédagogiques SMS (OLA) : dès à présent et jusqu’à l’année académique 22-23 au plus 
tard  

Si  vous rencontrez des difficultés avec la digitalisation des contrats pédagogiques, vous pouvez signer la version 
papier du document en attendant de pouvoir les digitaliser. 

 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/eligible-countries
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/inter-institutional-agreement
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/mobility-and-learning-agreements/learning-agreement
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/mobility-and-learning-agreements/learning-agreement
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Les webinaires du mois de juin 2022 
Ces webinaires sont organisés par European University Foundation (EUF), d'une durée approximative d'une heure 
et demi, ils se tiennent en anglais. 

Replay webinaire du 31/05/22 "OLA 3.0 Final conference" 

Principaux sujets abordés : l'évolution de la plateforme OLA, la fonctionnalité Transcript of Records, l'avenir 
d'Erasmus+Digital. 

Webinaire du 16/06/22 "Erasmus Goes Digital summer session" 

Plus d'informations sur le programme ainsi que le lien pour l'inscription seront annoncés sous peu au lien ci-dessus. 

 

Liens utiles 
La page News sur EUF https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP/News 

Le support desk centralisé https://esci-sd.atlassian.net/servicedesk/customer/portals 

 

Le Pôle Mobilités de l’Enseignement Supérieur 

https://www.youtube.com/watch?v=zBVtPFlr5t8
https://wiki.uni-foundation.eu/display/WELCOME/Erasmus+Goes+Digital%3A+summer+session
https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP/News
https://esci-sd.atlassian.net/servicedesk/customer/portals

