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Erasmus+Digital 
 
Plan de renforcement de l'interopérabilité EWP et groupes utilisateurs 

07 juillet 2022 

 

Chers bénéficiaires, 

Lors des dernières sessions de webinaires organises par European University Foundation EUF, d’importantes 
informations ont été communiquées. 

Pour rappel, comme pour les précédentes communications au sujet de l'initiative Erasmus+Digital, vous êtes 
concernés par cette circulaire si votre établissement gère une convention mono-bénéficiaire et réalise des 
mobilités d’études SMS avec des partenaires situés dans des États membres de l'UE et/ou pays tiers associés au 
Programme Erasmus+. 

La digitalisation de la gestion des mobilités de stage (SMP/SMT), de personnel (STA/STT) comme des activités 
conduites par des consortia de l’enseignement supérieur interviendra ultérieurement. 

 

Si vous n’avez pas pu suivre les webinaires en direct vous avez la possibilité de retrouver en ligne l'enregistrement 
ainsi que les supports présentés. Selon votre canal de raccordement au réseau EWP, visualisez la session adaptée 
à votre situation : 

·        session du matin dédiée aux établissements connectés à EWP via le Dashboard EWP 
·        session de l'après-midi dédiée aux établissements connectés à EWP via un système informatique interne 

ou via un fournisseur commercial (provider) 

  

Ces deux webinaires ont été l'occasion de faire le point sur plusieurs thématiques de premier ordre : 

 
·        Point d'étape introductif avec la DG EAC de la Commission européenne 

La situation actuelle et les étapes à venir d'ici la fin de l'année 2022. 
  

·        Conseils pratiques pour l'utilisation du Dashboard EWP (uniquement session du matin) 
  

·        Le fonctionnement et les implémentations à venir du support desk centralisé Service Desk ESCI 
Premier bilan concernant le support desk centralisé récemment mis en place qui s'adresse aux 
étudiants et aux établissements européens. Vous pouvez le contacter pour obtenir de l'aide pour les 
problèmes informatiques auxquels vous êtes confrontés dans le cadre d'Erasmus+ Digital. Un champ 
d'action encore plus élargi est en cours de développement. 
  

·        Retour sur l'enquête EUF sur EWP et le processus de digitalisation 
Présentation des résultats de l'enquête EUF réalisée au printemps. 

  
 

https://wiki.uni-foundation.eu/display/WELCOME/Erasmus+Goes+Digital%3A+summer+webinars
https://www.youtube.com/watch?v=tnqkkthiZPE&t=1110s
https://www.youtube.com/watch?v=ctuVfIMug9s
https://www.youtube.com/watch?v=ctuVfIMug9s
https://esci-sd.atlassian.net/servicedesk/customer/portals
../../../Downloads/Your%20views%20on%20EWP%20-%20survey%20analysis_dashboard.pdf
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·        Plan de renforcement de l'interopérabilité 
Le sujet de la digitalisation ne pouvant pas être résumé en quelques lignes, il est fortement conseillé 
de visionner le webinaire et en particulier de prendre connaissance de la présentation faite 
concernant le plan de renforcement de l'interopérabilité en la partageant avec vos collègues des 
autres services concernés de votre structure (informatique, scolarité etc.).  Il s'agit d'un plan d'action 
pour les prochains 6 mois visant à corriger les soucis techniques d'interopérabilité actuellement 
présents dans le réseau EWP (pour simplifier, un exemple pourrait être la difficulté de digitaliser un 
accord interinstitutionnel IIA entre un établissement utilisant le Dashboard EWP et une structure 
utilisant un fournisseur commercial). Un premier bilan d’étape sur l'avancée de ce plan est annoncé 
pour septembre 2022. 

  
·        La mise en place de groupes utilisateurs thématiques 

Lors des webinaires EUF du printemps, les participants ont manifesté un grand intérêt à avoir des 
discussions avec des collègues utilisant un système similaire de connexion au réseau EWP. Afin de 
faciliter de tels échanges, et dans le cadre du plan d'action visant à renforcer l'interopérabilité, des 
groupes d'utilisateurs thématiques ont été mis en place via l'application de messagerie Slack. 
Voici le lien pour retrouver plus de détails sur les groupes utilisateurs thématiques ainsi que 
le formulaire d'inscription. 

 

Nous vous souhaitons un bel été et d’ici là, restez connectés ! 

Le Pôle Mobilités de l’Enseignement Supérieur 

https://slack.com/
https://wiki.uni-foundation.eu/display/WELCOME/Specific+business+user+groups+announced+at+Erasmus+Goes+Digital+webinar
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3hyB1-_sbEmPkaF4YkG5nMPR1quPxUNCqHqOlZT38UlUNjJaVU5MU1pVTk5FUDBMMkNTNU5CMDBLRC4u

