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Erasmus+Digital  
 
La nouvelle interface du DashboardEWP 
12 décembre 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. 
 

Nouvelle interface du DashboardEWP  
 
Le DashboardEWP est un des canaux de raccordement au réseau Erasmus Without Paper. Il est destiné aux 
structures n'ayant pas un système informatisé et gérant un nombre réduit de mobilités. Si vous n'utilisez pas cet 
outil pour vous connecter à EWP vous n’êtes pas concerné par cette actualité.  
 
Le Consortium EWP a présenté lors d’un webinaire la nouvelle interface du DashboardEWP.  
Le replay du webinaire est disponible au lien suivant https://www.youtube.com/watch?v=G2vwaQhY4y0 
 
Une période de transition est prévue pour vous permettre de vous familiariser avec la nouvelle plateforme.  
Sur la nouvelle interface, il ne sera pas nécessaire refaire la procédure d'inscription et toutes les données seront 
conservées. Vous conserverez également vos identifiants actuels pour vous connecter et retrouver tous les 
éléments préalablement saisis. 
  
Pendant cette période de transition (jusqu’au 16 janvier 2023), vous pourrez utiliser aussi bien l’ancienne interface 
que la nouvelle, les deux versions sont accessibles. 
 
Le plan de transition prévoit trois étapes :  
 

1. Le 12/12/22 : vous recevrez un mail vous indiquant le lien vers la nouvelle interface du DashboardEWP. 
Pour cette première étape, plusieurs fonctionnalités sont proposées.  
A titre d'exemple : les profils utilisateurs, les Online Learning Agreement OLA.  

 
2. Le 30/12/22 : vous pourrez également gérer sur la nouvelle interface les Accords Interinstitutionnels IIA. 

Vous aurez notamment la possibilité d'exporter les IIA en format PDF. 
 

3. Le 16/01/23 : l'ancien DashboardEWP ne sera plus disponible. Il sera remplacé par la nouvelle version.  
 
Pensez à donner votre avis sur cette nouvelle interface via l'enquête disponible en ligne et veillez à faire remonter 
les éventuels dysfonctionnements constatés au support desk accessible via ce lien https://esci-

sd.atlassian.net/servicedesk/customer/portals 
 
Restez connectés ! 
 
Le Pôle Mobilité de l’Enseignement Supérieur 
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