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Erasmus+ Digital 
 
Information concernant les accords inter-institutionnels 2022-2023 
13 décembre 2021 

 
Chers bénéficiaires, 

Ce message s’adresse aux établissements organisant des mobilités d’études SMS intra-européennes (hors-
consortia). Si vous organisez uniquement des mobilités de stage SMT et/ou de personnel STA STT vous pouvez 
ignorer ce message. 

Dans le cadre de l’Initiative Carte Etudiante Européenne / Erasmus+ Digital, il est demandé que tous les accords 
interinstitutionnels (IIA) avec vos partenaires soient digitalisés pour lancer les mobilités de l’année universitaire 
2022/2023. Vous avez été nombreux à nous interpeller sur les difficultés pour y parvenir, difficultés outils 
(notamment retard de prestataires de service) mais également du fait de la différence de préparation entre Etats 
membres. 

La Commission européenne est consciente de cette situation et nous invite à aborder la question de la digitalisation 
de la façon la plus pragmatique possible : ce qui peut être digitalisé avant le commencement de 2022/2023 doit 
bien évidemment l’être mais dans toute autre situation, des IIA papier ne rendront pas les mobilités inéligibles, 
sous réserve que vous poursuiviez les travaux d’adaptation et basculiez ces IAA en mode digital au cours de l’année 
universitaire prochaine. 

Cette approche pragmatique n’est pas à être interprétée simplement comme un report des échéances 
précédemment communiquées. Nous reviendrons vers vous dès que la Commission Européenne nous aura indiqué 
des éléments plus précis, par exemple sur la possibilité d’accepter des renouvellements temporaires par échange 
de courriels, etc. 

Bien cordialement, 

Le pôle enseignement supérieur 

 

 

Ajustement du calendrier relatif à la digitalisation des accords interinstitutionnels 

14 janvier 2022 

 

Cher bénéficiaire, 

Suite à une note publiée par la DG EAC de la Commission européenne, nous portons à votre connaissance un 
ajustement du calendrier relatif à la digitalisation des accords interinstitutionnels. 

Ce message s’adresse donc aux établissements organisant des mobilités d’études SMS intra-européennes (hors-
consortia). Si vous organisez uniquement des mobilités de stage SMT et/ou de personnel STA STT vous pouvez 
ignorer ce message. 
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Calendrier de déploiement des IIAs digitalisés  

-        L’utilisation de l’accord interinstitutionnel digitalisé par les établissements doit se faire dès 
maintenant si cela est possible pour eux et leurs partenaires ; 

-        Sinon au plus tard le 31 décembre 2022. 

Période de transition 

La période de transition est étendue jusqu’au 31 décembre 2022. 

Durant cette période de transition, si vous n’êtes pas en mesure de digitaliser vos accords interinstitutionnels dans 
l’immédiat, deux options s’offrent à vous : 

-        Pour le renouvellement d’un accord interinstitutionnel préexistant, un accord des deux partenaires 
via un échange de mails contenant les informations requises pour l’établissement de l’accord est possible ; 

-       Pour la signature d’un nouvel accord interinstitutionnel vous pouvez utiliser la version papier. Vous 
trouverez les modèles fournis par la Commission européenne en consultant le lien ci-
après : https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/inter-institutional-agreement. 

Ces informations devront être transférées sur le formulaire digitalisé dès que les partenaires sont prêts à 
échanger sur le réseau EWP et au plus tard le 31 décembre 2022. 

Cordialement, 

Le Département Gestion des Projets 
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