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Erasmus+Digital  
 
Newsletter CE et nouvelle interface DashboardEWP 

20 janvier 2023 
 
 
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. 
  

 
Un message pour tous 
  
 
En annexe de ce message vous trouverez une copie de la Newsletter que la Commission Européenne (CE) a 
récemment transmis à tous les établissements de l'enseignement supérieur (EES) détenteurs d'une Charte ECHE 
2021-27. Cette communication est composée d'une synthèse de ce qui a été atteint en 2022 et un rappel des jalons 
prévus pour 2023.  
Nous attirons tout particulièrement votre attention sur les précisions dans la partie "Moving forward together" à la 
page 3, citons entre autres :  
 

- La priorité pour ce début d’année 2023 est d'atteindre une interopérabilité totale pour le réseau Erasmus 
Without Paper EWP. 
 

- Les accords interinstitutionnels (IIA) signés en version papier ou par échange de mail jusqu'au 31/12/22 
restent valables. Il sera bien sûr nécessaire les digitaliser mais pour le moment, la CE n’a pas fixé de date 
limite pour ce faire. 

 
- Le calendrier concernant les prochaines fonctionnalités d'Erasmus+Digital à mettre en œuvre sera 

ultérieurement arrêté en consultation avec les instances de la gouvernance partagée. 
  
 
 

Un message pour les utilisateurs du DashboardEWP  
  
 
Pour rappel, 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. Seules les EES utilisant 
cet outil pour se connecter à EWP sont concernés par cette actualité. 
  
La nouvelle interface du DashboardEWP est ligne depuis décembre dernier. Comme indiqué dans le mail que les 
utilisateurs de la plateforme ont reçu le 12/01/2023, la date de bascule de toutes les données vers la nouvelle 
interface a été repoussée du 16 au 30 janvier 2023.  

https://ewp-dashboard.eu/
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La raison de ce changement de délais est qu’avant d'opérer la clôture de l'ancienne plateforme et le transfert de 
toutes les données vers la nouvelle, le Consortium EWP souhaite avoir plus de retours de la part des utilisateurs.  
Nous vous invitons donc à tester l'outil, vérifier les données, vous familiariser avec la nouvelle ergonomie, et 
remplir l'enquête en ligne (temps de remplissage estimé à 15-20 minutes maximum). Votre contribution en ce sens 
est cruciale, ce n'est qu’avec vos retours directs que l'équipe technique peut être en mesure d'évaluer pleinement 
les nécessités des utilisateurs et finaliser la transition vers la nouvelle interface.  
Si vous repérez des incohérences ou ne retrouvez pas tous vos AII, veuillez contacter le support technique Service 
Desk ESCI. 
La seule fonctionnalité qui n'est pas encore disponible sur la nouvelle version du DashboardEWP est la création 
d'un nouveau IIA (bien évidemment cette opération reste possible sur l'ancienne plateforme).  
À partir du 30 janvier 2023 seule la nouvelle interface du DashboardEWP sera accessible en ligne. 
  

Liens utiles :  
Documentation technique sur le DashboardEWP  
Focus accords interinstitutionnels IIA 
Focus contrats pédagogique OLA  
  

 
Restez connectés ! 
 
Le Pôle Mobilité de l’Enseignement Supérieur 
 

https://www.survey.auth.gr/index.php/727169?newtest=Y&lang=en
https://esci-sd.atlassian.net/servicedesk/customer/portals
https://esci-sd.atlassian.net/servicedesk/customer/portals
https://esci-sd.atlassian.net/wiki/spaces/DASH/pages/20676644/Enhanced+EWP+Dashboard
https://esci-sd.atlassian.net/wiki/spaces/DASH/pages/39452673/Inter-Institutional+Agreement+Manager+enhanced+EWP+Dashboard
https://esci-sd.atlassian.net/wiki/spaces/DASH/pages/21659653/OLA+-+Start+here+enhanced+EWP-Dashboard

