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Erasmus+ Digital 

 
Erasmus+ Digital c’est parti ! 
15 juillet 2021 

Chers bénéficiaires, 

 

Erasmus+ Digital c'est parti ! Dès l'année académique 2021-2022, il est attendu que tous les établissements 
d'enseignement supérieur (hors consortia de mobilité de l'enseignement supérieur) soient connectés au réseau 
Erasmus Without Paper (EWP) pour la gestion des mobilités intra-européennes d'études, quelle que soit la 
convention financière concernée.  

 

Depuis juin 2021, le Online Learning Agreement (OLA) et les accords inter-institutionnels (IIA) sont disponibles dans 
leur version digitalisée. 

• Si vous utilisez le DashboardEWP, pensez à vérifier que vous avez activé l'échange des données au sein du 
réseau EWP (cette connexion est par défaut désactivée). 

Tant que cette étape n'est pas réalisée, vous ne pourrez pas échanger les OLA et/ou les IIA via le Dashboard 
avec vos établissements partenaires. 

La procédure d'activation est simple. N'hésitez pas à vous aider des tutoriels suivants : 

• Comment activer l'échange de vos IIA 
• Comment activer l'échange de vos OLA 

• Si votre établissement se connecte à EWP via un fournisseur externe de service ou via un Système 
informatique interne, vous n'êtes pas concernés par la nécessité d'activer l'échange des données sur le 
Dashboard.  

RAPPEL important : la directive pour les établissements ayant recours à un fournisseur tiers (type MoveOn, 
MobilityOnLine, Terra Dotta, etc.) est d'attendre que la fonctionnalité EWP soit implémentée par leur fournisseur. 
Dans ce cas de figure précis, l'option d'un recours temporaire au Dashboard EWP par les établissements utilisant 
un fournisseur tiers est fortement déconseillée : la portabilité des données saisies ne peut pas être garantie. Pour 
un calendrier précis de l'implémentation des fonctionnalités EWP par chaque fournisseur, veuillez-vous rapprocher 
de votre fournisseur. 

 

A noter enfin que la digitalisation ne concerne en revanche pas les mobilités d'études vers le Royaume-Uni 
organisées notamment dans le cadre des conventions Erasmus+ 2019 ou 2020. 

 

Restez connectés ! Erasmus+ Digital est un processus de digitalisation dont la mise en œuvre sera progressive 
jusqu'en 2025. L'année académique 21-22 constitue une année de transition et de mise en œuvre. 

 

https://wiki.uni-foundation.eu/display/DASH/EWP+Settings
https://wiki.uni-foundation.eu/display/DASH/Activating+EWP+Network+connection+for+OLA
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Nous vous rappelons qu'un groupe utilisateur a développé au cours des derniers mois un kit de démarrage pour 
vous aider à bien démarrer avec Erasmus+ Digital. Celui-ci est d'ores et déjà à votre disposition via le lien suivant : 
https://agence.erasmusplus.fr/erasmus-digital/erasmus-digital-kit-utilisateurs/  

 

N'hésitez pas à contacter l'Agence en cas de difficultés. 

 

Cordialement, 

Le pôle mobilités de l'enseignement supérieur 

https://agence.erasmusplus.fr/erasmus-digital/erasmus-digital-kit-utilisateurs/

