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Erasmus+Digital 
 
Webinaire du 03 novembre et enquête en ligne 
24 octobre 2022 

 
Chers bénéficiaires, 

Comme pour les précédentes communications au sujet d'Erasmus+Digital, vous êtes avant tout 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+, le calendrier de la Commission européenne prévoyant que 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 intervienne ultérieurement. 

  

Webinaire du 03/11/22 

Le prochain rendez-vous proposé par la Commission européenne est un webinaire programmé le 03 novembre 
2022.  

Ce sera l'occasion, pour la Commission Européenne et le Consortium EWP, de nous présenter un nouveau point 
d’étape sur le déploiement de l’initiative Erasmus+Digital et, entre autres, le plan de renforcement de 
l'interopérabilité du réseau EWP. 

Une nouveauté sera notamment abordée : la fonction d’administrateur EWP au sein des établissements. 

Ce webinaire – qui se tiendra en anglais - est organisé en deux sessions spécifiques pendant lesquelles un temps de 
questions-réponses est bien prévu :  

• 11h00 session dédiée aux structures se connectant à EWP via le Dashboard-EWP, inscription à ce lien : 
https://authgr.zoom.us/webinar/register/9816662768744/WN_lcToBbWmQqG_-qSY1erqIw 

• 13h30 session dédiée aux structures se connectant à EWP via un provider commercial ou un SI interne, 
inscription à ce lien : 
https://authgr.zoom.us/webinar/register/6016662798536/WN_EiR79JAnQlawd8FWFceW8A 

 

Pour rappel, les enregistrements des webinaires précédents, ainsi que des Town Hall Meetings, sont disponibles 
en replay sur la page You Tube European Student Card Initiative : 
https://www.youtube.com/channel/UCi02XOHw_z2wtWeuGW4torg 

  

Enquête carte étudiante européenne 

La Carte Etudiante Européenne est un des éléments constitutifs de l'Initiative Erasmus+Digital. Elle vise à faciliter la 
vérification du statut d'étudiant dans toute l'Europe, tout en promouvant la mobilité et une identité européenne 
commune pour les étudiants de l'enseignement supérieur.  

https://authgr.zoom.us/webinar/register/9816662768744/WN_lcToBbWmQqG_-qSY1erqIw
https://authgr.zoom.us/webinar/register/6016662798536/WN_EiR79JAnQlawd8FWFceW8A
https://www.youtube.com/channel/UCi02XOHw_z2wtWeuGW4torg
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Une enquête en ligne a récemment été lancée à ce sujet, dans l'objectif d'en savoir plus sur vos attentes 
concernant la Carte Etudiante Européenne ainsi que votre point de vue sur l'utilisation actuelle des cartes 
étudiantes en Europe.  

Nous vous invitons à y participer et à diffuser le lien auprès du personnel en charge des relations internationales, 
du personnel de direction et personnel informatique ainsi que de vos étudiants. 

Le formulaire restera en ligne jusqu'au 04/11/2022 inclus 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/europeanstudentcardsurvey 

Le temps moyen pour répondre à l'enquête est de 10 minutes, en fonction du profil du groupe d'audience 
(étudiants, personnel relations internationales / direction / informatique).  

 

Liens utiles 

Pour terminer, une information importante : le kit utilisateurs déménage, il est maintenant disponible sur le site 
de l'Agence à ce lien https://agence.erasmusplus.fr/erasmus-digital/erasmus-digital-kit-utilisateurs/ 

Vous allez aussi pouvoir retrouver les circulaires Erasmus+Digital que vous recevez dans la messagerie sur votre 
espace MonProjetErasmus, toutes regroupées dans une seule page https://agence.erasmusplus.fr/erasmus-
digital/erasmus-digital-actualites-informations/ 

  

Restez connectés ! 

Le Pôle Mobilité de l’Enseignement Supérieur 
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