
 

 
 
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 : EWP webinaires et enquête en ligne 
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Chers bénéficiaires, 

Si vous n’avez pas pu suivre les webinaires organisés par l’European University Foundation (EUF) le 6 avril dernier, 
l'enregistrement des deux sessions et les supports de présentation sont disponibles en ligne. 

Choisissez la session adaptée à votre situation : 

• session dédiée aux établissements connectés à EWP via le Dashboard EWP 

• session dédiée aux établissements connectés à EWP via un système informatique interne ou via un 
fournisseur commercial (provider) 

Vous êtes concernés par les informations communiquées lors de ces webinaires si vous organisez des mobilités 
d’études SMS avec les 33 pays participant au programme (pays programme et pays tiers associés au programme 
Erasmus +). Pour rappel, la digitalisation de la gestion des mobilités de stage (SMP/SMT), de personnel (STA/STT) 
comme des activités conduites par des consortia de l’enseignement supérieur interviendra ultérieurement. 

Ces deux webinaires ont été l'occasion de faire le point sur plusieurs thématiques (liste non-exhaustive) : 

• Feuille de route digitalisation : comment interpréter les échéances concernant la digitalisation des accord 
interinstitutionnels (IIA) et des contrats pédagogiques (OLA) 

• Mise en place d’un nouveau support desk centralisé 

• Code ESI : importance de l'European Student Identifier dans le processus EWP 

• Evolution du Dashboard-EWP : la nouvelle interface en cours de développement 

• Interopérabilité du réseau EWP avec les systèmes informatiques internes et ceux des fournisseurs 
commerciaux (providers) 

• Nouvelle gouvernance pour le déploiement de la digitalisation sur la période 2022-2025 

La mise en place de la digitalisation nécessite des compétences diverses et transversales. N’hésitez pas à 
communiquer les liens de ces webinaires à vos collègues des autres services concernés de votre structure 
(informatique, scolarité etc.). 

 

L’EUF organise une enquête à l’échelle européenne sur EWP et le processus de digitalisation. Nous vous invitons à 
prendre quelques minutes pour répondre au questionnaire. Vos réponses permettront de mieux cerner l’état 
d'avancement de la mise en œuvre d'Erasmus Without Paper (EWP) mais aussi d'adapter les prochaines étapes 
en lien avec les besoins et problématiques exprimés. Disponible en ligne jusqu'au 22/04/2022. 

   

Le Pôle Mobilités de l’Enseignement Supérieur 

https://www.youtube.com/watch?v=U4R6U_Dt7d8
https://www.youtube.com/watch?v=xR9j6Fwksbs
https://www.youtube.com/watch?v=xR9j6Fwksbs
https://esci-sd.atlassian.net/servicedesk/customer/portals
https://wiki.uni-foundation.eu/pages/viewpage.action?pageId=29853333
https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP/Share+your+views+on+EWP

