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Dans quels cas peut-on utiliser les versions papier des accords inter-institutionnels et / ou des contrats 
pédagogiques ? Vous avez été nombreux à nous poser cette question. 

Tout d'abord, soulignons que la Commission Européenne (CE) demande de privilégier un retard de quelques 
semaines dans le raccordement et les échanges via Erasmus Without Paper (EWP) plutôt que de recourir encore au 
processus papier. Notez que dans ce cas les informations devront être re-saisies numériquement. 

En France, l'Agence Erasmus + a précisé les deux situations qui permettent toutefois de justifier temporairement 
l'utilisation de la version papier des accords interinstitutionnels (IIA) et des contrats pédagogiques (LA) (pour les 
mobilités d'études – SMS – intra-européennes et hors-consortia) : 

1. Votre établissement est bien raccordé à EWP mais votre partenaire européen ne l'est pas. 

2. Pour la gestion des mobilités votre établissement utilise un fournisseur commercial (type MoveOn, TerraDotta) 
ou un logiciel interne développé par son propre service informatique, et les fonctionnalités EWP sont en cours 
d'implémentation. 
Rappel important : il est formellement déconseillé dans ce cas de figure précis, d'utiliser temporairement le 
Dashboard Erasmus Without Paper (EWP). 

Si votre établissement est dans un de ces deux cas, veillez à en informer votre chargé de projet référent au sein de 
l'Agence Erasmus + France. 

Enfin, nous vous rappelons que les IIA du programme Erasmus + 2014-2020 restent valides pour l'année 
académique 2021-2022, suite à leur prolongation par la CE, précédemment annoncée. 
Si toutefois vous devez signer un nouvel IIA (c'est-à-dire avec un nouveau partenaire), vous trouverez les modèles 
d'accords fournis par la CE en suivant ce lien : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/applicants/inter-institutional-agreement_en 

Cordialement, 

Le pôle mobilités de l'enseignement supérieur 
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