LÉGENDE:

Schéma descriptif - Mise en oeuvre de l'Initiative Carte Étudiante Européenne

Principales briques de l'ICEE

Ce d o cum ent vo us d o nne une vue d 'ensem b le d e l'init iat ive Car t e Ét ud iant e Eur o péenne et d es d if f ér ent es act io ns
à m et t r e en place po ur chacune d e ses "b r iques".

Elements en cours de
développement ou prévus
Action à mener

Définir des
procédures
1) pour le
renouvellement des
accords
2) pour la création de
nouveaux accords

Reconfigurer la base
de données
ex: pour Moveon, il faut
délier l'ensemble des
"offres de séjours" des
"partenariats" existants

Communiquer avec les
partenaires:
-relié à EWP?
-prêt pour la procédure numérique?
-communiquer avec le partenaire à
chaque étape de la création de
l'accord

Signature
électronique: qui?
comment?
[développement
en cours]
Module Fact
sheet
[développement
en cours]

Accords
interinstitutionnels
(IIA)

Contrats d'études en
ligne (OLA)

Nominations
et admission

Réseau
Erasmus
Without Paper

Pour
l'établissement:
outil d'identification
des étudiants pour
l'échange de données
avec les partenaires

Pour l'étudiant:
moyen
d'authentification aux
services en ligne
(application Erasmus,
plateforme de
services...)

Relevés de notes en
ligne (TOR)

Identifiant
unique
européen (ESI)

Format unique: QR code,
hologramme, applications par
défaut (monétique: Izly,
contrôle d'accès aux
bâtiments, authentification du
n° d'étudiant)

Carte européenne
utilisable dans les universités partenaires

Initiative Carte Éudiante
Européenne

Identifier les services internes
(ex: dossier de scolarité,
contrôle d'assiduidité) et
externes (ex: transports,
culture..) à associer à la carte

Carte Étudiante
Européenne

Etablir des partenariats avec
les prestataires de services
locaux, selon la faisabilité
technique
Plateforme de services en
ligne?

Application
Erasmus+
Effectuer les paramétragers
nécessaires (DSI):
-générer l'ESI dans le système
d'information
-configurer la transmission de l'ESI
dans EWP via l'outil de gestion des
mobilités (ex: Moveon, Mobility
Online)
-configurer la transmission de l'ESI
via Edugain

Suivi en ligne des
démarches liées à la
mobilité étudiante
(contrat d'études,
nomination..)

Articulation avec
l'application Erasmus+?

Informations
partagées par les
étudiants ( conseils,
témoignages) et les
établissements (ex:
évènements)

Autres fonctionnalités
possibles? (ex: notifications
d'urgence, notification de paiement
de bourses..?)

Connexion à la plateforme
via le QR code ou via l'ESI?

