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Erasmus+Digital 
 
Les dernières communications autour d’Erasmus+Digital  
25 novembre 2022 

 
Chers bénéficiaires, 

Comme pour les précédentes communications au sujet d'Erasmus+Digital, 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) 
ainsi que des activités conduites par des consortia et des mobilités vers les pays tiers non associés au 
programme interviendra ultérieurement. 

 

Webinaire du Consortium EWP du 3 novembre 2022 

Comme précédemment annoncé, le 3 novembre se sont tenues les deux dernières sessions du webinaire 
organisé par le Consortium EWP. Les supports présentés ainsi que l'enregistrement vidéo sont disponibles 
à la page « EGD Autumn webinar ». Suite à ce webinaire, nous attirons votre attention sur les points 
suivants (la liste est non exhaustive, pour ceux qui n'auraient pas pu suivre le webinaire en direct nous 
vous invitons à visionner le replay) : 

• La confirmation du calendrier cible pour la digitalisation des accords interinstitutionnels IIA et des 
contrats pédagogiques OLA. Il est attendu que les questions d'interopérabilité du réseau EWP soient 
réglées d'ici la fin de l'année 2022. D'ici là, les versions papier peuvent exceptionnellement être 
utilisées si la digitalisation s’avère impossible.  

• À partir de janvier 2023, il est attendu que le réseau EWP soit opérationnel et que les structures 
concernées soient en mesure de digitaliser les documents requis. Il est aussi attendu que les 
structures utilisent le code ESI (European Student Identifier) pour identifier les étudiants en 
mobilité dans le cadre d’Erasmus+Digital. Pour rappel, et si besoin, voici les instructions pour la 
création du code ESI : en anglais et en français. 

Les structures éligibles à la solution IdP of Last Resort, opérée par GéANT seront contactées 
prochainement à ce sujet. La prise en charge des établissements a pris du retard mais reste tout à 
fait d’actualité. Nous reviendrons vers les établissements concernés quand nous aurons la 
confirmation de la part de l’opérateur que cela est opérationnel en France. 

• La présentation de la nouvelle Gouvernance, en particulier la possibilité pour les établissements de 
participer à des groupes utilisateurs (par outil de raccordement au réseau EWP) qui ont lieu sur 
Slack. La participation à ces groupes vous permet d'échanger avec des structures en Europe utilisant 
les mêmes outils, vous pourrez donc discuter avec vos homologues et faire remonter au consortium 
EWP vos attentes et besoins quant aux prochaines étapes de la digitalisation (dont notamment le 
calendrier). Les inscriptions sont toujours ouvertes. 

https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP/EGD+Autumn+webinar
https://wiki.geant.org/display/SM/European+Student+Identifier
https://services.renater.fr/documentation/erasmus/tech/specifications-esi
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3hyB1-_sbEmPkaF4YkG5nMPR1quPxUNCqHqOlZT38UlUNjJaVU5MU1pVTk5FUDBMMkNTNU5CMDBLRC4u
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• Pour ceux qui utilisent le Dashboard EWP, une nouvelle version sera mise en ligne très 
prochainement, il est prévu un webinaire pour la présenter le 08 décembre à 11h00. Vous pouvez 
vous inscrire ! 

  
• Vous pouvez désormais soumettre au support desk centralisé des tickets concernant des 

dysfonctionnements constatés lorsque vous utilisez des outils fournis par les providers commerciaux 
pour vous connecter au réseau EWP. A cet effet un nouvel onglet a été créé : "EWP interoperability 
issues". Cela permettra la centralisation des informations pour les équipes techniques, et une 
meilleure coordination entre les différents acteurs. 
Une présentation concernant les problématiques plus communes remontées au support desk a 
également été faite, en fournissant des pistes pour éviter de soumettre des tickets non-nécessaires. 

 
• Le consortium EWP conseille d'utiliser le EWP Stats Portal pour trouver des informations concernant 

le raccordement à EWP de vos partenaires. Vous pouvez y effectuer des recherches par code 
Erasmus+, par pays, par outil de raccordement à EWP, etc. (onglet "Filters").  
Vous pouvez aussi vérifier les données concernant votre propre structure.  
Cet outil sera ultérieurement développé dans les prochains mois, toutefois il s'avère déjà très utile 
dans sa configuration actuelle. 

  
 
Note Commission Européenne  

La CE a récemment diffusé une Note aux Agences Nationales Erasmus+ riche en précisions et éléments 
techniques qui sont disponibles en annexe et (prochainement) consultables sur le site de l’Agence. Nous 
soulignons en particulier l'annexe I qui clarifie le calendrier cible concernant la signature des accords 
interinstitutionnels IIA et des contrats pédagogiques OLA. Ainsi que l'annexe II qui donne des précisions 
sur l'implémentation du code ESI.   

 

Erasmus Without Paper fête ses 10 ans ! 

Le 1er décembre prochain, à 14h00, un webinaire est prévu pour revenir sur les 10 ans d’Erasmus Without 
Paper. Le consortium EWP vous invite à les rejoindre en ligne, les interventions se concentreront sur la 
naissance d'EWP (le passé), les défis et les réalisations (le présent) et les nouvelles idées inspirantes (le 
futur).  
 
Restez connectés ! 

Le Pôle Mobilité de l’Enseignement Supérieur 

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_AsPYdReXROOGiErv8OAmiw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_AsPYdReXROOGiErv8OAmiw
https://esci-sd.atlassian.net/servicedesk/customer/portals
https://stats.erasmuswithoutpaper.eu/
https://agence.erasmusplus.fr/erasmus-digital/erasmus-digital-actualites-informations/
https://uni-foundation.eu/years-erasmus-without/
https://uni-foundation.eu/years-erasmus-without/

