
 

 
 
Agence Erasmus+ France / Education Formation          

9 rue des Gamins - CS 71965 
33088 Bordeaux cedex 
Tél. : 05 56 00 94 00 – contact@agence-erasmus.fr   

 

 

 

1 

Erasmus+ Digital 
 
Erasmus+ Digital : actualités et rendez-vous à venir 

7 mars 2022 

 

Chers bénéficiaires, 

Grâce à votre implication le processus de digitalisation poursuit bien son déploiement. Les actualités concernant 
Erasmus+ Digital et les rendez-vous à venir sont nombreux, voici un récapitulatif des éléments les plus récents :  

  

Plusieurs webinaires à venir 

Webinaire "Online Learning Agreement workshop", 9 et 10 mars 

Quatre sessions d'un webinaire destiné aux utilisateurs du Dashboard EWP au sujet de la gestion 
des contrats pédagogiques en ligne (OLA) suivis de sessions de questions réponses. 

Liens d’inscription (nombre de places limitées à maximum 80 participants par session) :   
9 Mars 10.30-12.00 Registration link 
9 Mars 14.00-15.30 Registration link 
10 Mars 10.30-12.00 Registration link 
10 Mars 14.00-15.30 Registration link 

  
Webinaire / séminaire "ERASMUS+ APP CONFERENCE", 29 mars 

Informations et inscription : elte.hu/en/content/ErasmusApp-conference 
  
Webinaires "Erasmus Goes Digital", courant mars-avril (dates à venir) 
  
Webinaire / séminaire sur l’ESI (European Student Identifier), 18 mai  

Informations et inscription (nombre de places limitées) : edssi.eu/edssi-conference 

  

Une bonne nouvelle ![Pour information, cette partie du texte a été éditée et le lien vers le support desk mis à jour]  

Le support desk centralisé est disponible à ce lien https://esci-sd.atlassian.net/servicedesk/customer/portals  
 
Au niveau national, vous pouvez vous appuyer sur le kit Utilisateurs Erasmus+Digital : 
https://agence.erasmusplus.fr/erasmus-digital/erasmus-digital-kit-utilisateurs/ ou contacter votre chargé 
d'accompagnement. 
  
  

Une information importante : Gouvernance d’Erasmus+Digital au niveau européen 
  
La Commission européenne souhaite installer une gouvernance partagée pour le pilotage et les prochaines 
phases de développement d’Erasmus+Digital, vu comme un dispositif « pour les établissements par les 
établissements, avec le soutien de la Commission européenne et des autorités nationales ». 
Ce processus de prise de décision élargie donne une place importante aux principaux utilisateurs du dispositif, 
avec notamment la mise en place d’un forum pour les coordinateurs mobilité Erasmus et d’un forum pour les 
personnels informatiques. 
Plus de précisions sur le schéma de gouvernance seront apportés courant avril. 

https://uib.zoom.us/meeting/register/u5Elc-2tqTsuEt1YLJjAnx9UGC68aGoY2FXG
https://uib.zoom.us/meeting/register/u5AkcOGurTMoHNcBiEO7pJawAbDH4nKCKEiq
https://uib.zoom.us/meeting/register/u5Urd-iorjwsHtbkO6IEkWhMwMBU3SsYLT5x
https://uib.zoom.us/meeting/register/u5Epce2ppz0jGtVgbRxnQkV1n3swc2LkrkxI
https://www.elte.hu/en/content/ErasmusApp-conference
https://edssi.eu/edssi-conference/
https://esci-sd.atlassian.net/servicedesk/customer/portals
https://agence.erasmusplus.fr/erasmus-digital/erasmus-digital-kit-utilisateurs/
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Le rappel du calendrier de déploiement actualisé 
  
Enfin pour terminer, voici un rappel concernant les échéances pour les établissements de l'enseignement 
supérieur gérant des projets mono-bénéficiaires KA103 et KA131 et organisant des mobilités intra-
européennes d’études SMS. La période de transition se terminera pendant cette année 2022 et la dernière 
actualisation du calendrier de déploiement qui vous a été communiqué avec la circulaire de début janvier, 
vous laisse encore quelques mois pour finaliser la mise en place. 
   

• Signature des accords inter-institutionnels (IIA) bilatéraux sur le réseau EWP 
Dès à présent et jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard 

  
  

• Gestion des contrats pédagogiques (OLA) pour les mobilités d’études SMS (intra-européennes et hors-
consortia) sur le réseau EWP 

Dès à présent et jusqu’à l’année académique 2022-2023 au plus tard  
  

• Raccordement au réseau Erasmus Without Paper (EWP) 
Dès à présent 

Les trois options alternatives de connexion au réseau EWP sont : 

1. Via un logiciel interne développé par le service informatique de votre établissement 

2. Via un fournisseur tiers (type MoveOn, MobilityOnLine, Terra Dotta, etc.) 

1. à noter : la liste des fournisseurs commerciaux ayant terminé les 
tests techniques sur EWP et pouvant offrir le service à leurs clients 
est actualisée régulièrement et en ligne à cette adresse wiki.uni-
foundation.eu/display/EWP/Technical+testing+and+validation 

3. Via le Dashboard EWP (cette option est réservée aux établissements n’ayant pas de 
logiciel de gestion des mobilités et gérant un nombre de mobilités réduit. Pour rappel 
le recours temporaire au Dashboard EWP par les établissements utilisant un 
fournisseur tiers est fortement déconseillé)  

  
De plus, deux textes adoptés le 18/01/22 (Communication « Stratégie européenne pour les universités » et 
Proposition de Recommandation « Building bridges for effective European higher education cooperation ») 
annoncent : 

- la généralisation de l’ESI (European Student Identifier) « pour tous les étudiants mobiles en 2022 et 
pour tous les étudiants en Europe d’ici mi-2024 » 
- la digitalisation « des processus métier pour les accords inter-institutionnels Erasmus+ multilatéraux 
» (pas de calendrier à ce stade). 
  

Restez connectés ! Erasmus+ Digital est un processus dont la mise en œuvre sera progressive jusqu'en 2025.  
 
Cordialement,  
Le pôle enseignement supérieur 

 

https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP/Technical+testing+and+validation
https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP/Technical+testing+and+validation

