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Erasmus+ Digital 
 
Erasmus+Digital : Town Hall Meeting et réseau Erasmus Without Paper 

29 septembre 2022  

 

Chers bénéficiaires, 

Nous vous proposons cette nouvelle Circulaire sur Erasmus+Digital, avec les éléments à retenir en cette rentrée 
académique 2022-2023 : 

 

Comme pour les précédentes communications à ce sujet, vous êtes concernés par cette circulaire si votre 
établissement gère une convention mono-bénéficiaire et réalise des mobilités d’études SMS avec des partenaires 
situés dans des États membres de l'UE et/ou pays tiers associés au Programme Erasmus+. La digitalisation de la 
gestion des mobilités de stage (SMT), de personnel (STA/STT), des activités conduites par des consortia, comme des 
mobilités vers les pays tiers non associés au programme, interviendra ultérieurement. 

 

Pour s’informer / se préparer / se former : 

• Le premier Town Hall Meeting s’est tenu le 22 août 2022. Le Town Hall Meeting consiste en une session de 
questions/réponses avec les experts d’Erasmus Without Paper en visioconférence. Il se déroule sans ordre 
du jour préétabli. La discussion est ouverte à tous les établissements intéressés. Toutes les questions 
obtiennent une réponse : en direct, à l'oral et/ou par écrit, par l'équipe technique EWP. 

Vous pouvez (re)visionner ce Town Hall Meeting en vous connectant sur le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=UKbIms2g99Q 

Et à ce lien vous retrouverez le document Q&A Report recensant toutes les thématiques abordées 
lors de cette première session : https://wiki.uni-
foundation.eu/pages/viewpage.action?pageId=69566465 

Le prochain Town Hall Meeting aura lieu le 18 octobre 2022, vous pouvez vous inscrire via ce 
formulaire :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_SM-q-_n_TJWLgfZ4CMNK-Q 

Le consortium EWP+ prévoit par ailleurs un nouveau webinaire en novembre 2022, nous communiquerons 
la date dès que possible. 

 

• Le travail de renforcement de l'interopérabilité du réseau EWP progresse. Pour cela, les développeurs des 
fournisseurs de service privés (« providers »), des établissements et des équipes européennes sont associés 
dans le cadre d’une série d'ateliers techniques. Les principaux soucis d'interopérabilité sont actuellement 
liés à l’utilisation de canaux de connexion à EWP différents par les utilisateurs. Par exemple : la signature 
d'un accord interinstitutionnel entre un établissement utilisant le Dashboard EWP et une structure utilisant 
un fournisseur commercial. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UKbIms2g99Q
https://wiki.uni-foundation.eu/pages/viewpage.action?pageId=69566465
https://wiki.uni-foundation.eu/pages/viewpage.action?pageId=69566465
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_SM-q-_n_TJWLgfZ4CMNK-Q
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• La version beta de l’EWP Stats Portal est désormais accessible via le lien 
suivant : https://stats.erasmuswithoutpaper.eu/. Elle sera progressivement enrichie de nouvelles 
fonctionnalités. A ce stade, le portail permet par exemple de faire des requêtes pour connaître les modes 
de connexion de vos établissement partenaires. 

Pour plus d’informations, une présentation de l’outil est disponible à cette page : https://wiki.uni-
foundation.eu/display/WELCOME/New+service+to+identify+providers+of+your+partners 

 

• L’European Digital Student Service Infrastructure (EDSSI) vous propose un module d’initiation à la 
digitalisation et à l’infrastructure EWP en ligne. Vous pouvez dès à présent retrouver ce module via le lien 
suivant : https://www.youtube.com/watch?v=U_4f_M-pw7Q 

 

Restez connectés ! 

En cas de question, vous pouvez nous écrire via votre espace projet. Nous tâcherons de vous répondre dans les 
meilleurs délais. 

 

Le Pôle Mobilité de l’Enseignement Supérieur 
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