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Erasmus+ Digital 
 
Information ERASMUS+ DIGITAL 
11 octobre 2021 

 
Chers bénéficiaires, 

Avec le lancement du nouveau Programme Erasmus+ 2021-2027, nous tenions à revenir sur les nouveautés qui 
appellent votre mobilisation dès cette rentrée académique 2021-2022 : la mise en œuvre de l'initiative « Erasmus+ 
Digital » aussi appelée Initiative Carte étudiante européenne (ICEE). 

Rappelons tout d'abord que depuis juin 2021, tout contrat pédagogique (ou « Online Learning Agreement » en 
anglais - OLA), réalisé pour une mobilité d'étude (SMS) entre pays programme doit être établi sous format 
digitalisé via le réseau Erasmus Without Paper (EWP), quelle que soit la convention financière concernée 
(programme E+ 14-20 ou programme E+ 21-27), sauf pour les mobilités organisées dans le cadre d'un consortium 
de l'enseignement supérieur et les mobilités avec le Royaume-Uni. 

Pour rappel : il y a 3 canaux possibles de connexion au réseau EWP : 

• Via un logiciel interne développé par le service informatique de votre établissement, 

• Via un fournisseur tiers (ex : MoveOn, MobilityOnLine, Terra Dotta, etc.), 

• Via le Dashboard EWP. Le Dashboard EWP, par sa conception, est réservé aux établissements ne disposant 
pas d'un autre logiciel de gestion des mobilités (logiciel interne ou d'un fournisseur) et gérant un nombre 
limité de mobilités. 

Les contrats pédagogiques sont mis en place dans le cadre d'accords inter-institutionnels (AII ou « IIA » pour 
« inter-institutional agreement » en anglais) signés avec vos établissements d'enseignement supérieur européens 
partenaires. Les accords inter-institutionnels sont également dès à présent concernés par ce processus de 
digitalisation Erasmus+ Digital. 

Les accords inter-institutionnels signés dans le cadre du programme Erasmus+ 2014-2020 restent valides pour 
l'année académique 2021-2022, suite à leur prolongation par la Commission européenne. 

Les accords bilatéraux sur la base desquels seront développées les mobilités dès l'année académique 2022-2023 
seront, en revanche, à signer en format digital, qu'il s'agisse de nouveaux accords ou de renouvellements. Aussi, 
nous vous invitons à préparer, avec vos partenaires, cette prochaine étape dès à présent. 

Les situations d'exception qui vous autorisent à prolonger temporairement l'utilisation de la version papier de ces 
deux documents (OLA et IIA) sont détaillées dans notre précédente circulaire. Outre ces exceptions, les accords 
multilatéraux (en cas de consortium de l'enseignement supérieur) et ceux, bilatéraux, signés avec des 
établissements d'enseignement supérieur partenaires établis dans des pays tiers non associés au programme 
Erasmus+ ne sont pas encore concernés par la digitalisation. 

La prochaine étape Erasmus+ Digital concerne la digitalisation des contrats pédagogiques pour les mobilités intra-
européennes de stage (SMT). Le déploiement de cette fonctionnalité est annoncé pour la mi-2022. Par conséquent, 
la plateforme existante « OLA for Traineeships » sera suspendue durant cette phase de développement.  

Enfin, Erasmus+ Digital s'appuie sur l'application mobile Erasmus+ App, point d'entrée unique dans le programme 
Erasmus+. Un webinaire portant sur l'utilisation de l'application et par les établissements de l'enseignement 

https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP/Erasmus+Without+Paper
https://erasmusapp.eu/
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supérieur (EES) est organisé le 21 octobre 2021 à 14h00. Nous vous recommandons vivement de vous y inscrire via 
le lien suivant : https://bit.ly/3l60kyd. 

Vous pouvez par ailleurs retrouver ici la conférence de lancement de l'application « Erasmus+ App » du 21 
septembre 2021. 

 

Cordialement, 

Le Pôle Mobilités de l'Enseignement Supérieur 

 

https://bit.ly/3l60kyd.
https://www.youtube.com/watch?v=PYqoPXF8mBs

