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Le projet EBSILUX contribuera à familiariser les citoyens avec le 
concept de titres vérifiables et de portefeuilles numériques. Le 

projet que nous défendons concerne la création d'un portefeuille 
pour les diplômes numériques. Ces diplômes numériques 

permettront une vérification automatique de l'authenticité de 
ces diplômes et contribueront donc à réduire la fraude et les 

allégations sur les réussites scolaires."

Marc Hansen
Ministre  Délégué 
à la Digitalisation

Aperçu
L'European Blockchain Partnership (EBP) met 
en place EBSI qui utilise la blockchain pour 
construire des services transfrontaliers 
permettant de vérifier les informations et de 
rendre les services plus fiables. L'EBSI déploie 
un réseau de nœuds de blockchain distribués 
à travers l'Europe, soutenant des applications 
axées sur des études de cas sélectionnés.

Le projet EBSILUX intègre le Luxembourg 
dans la European Blockchain Services 
Infrastructure (EBSI) et met en œuvre une 
étude de cas européenne des diplômes 
EBSI au niveau national, afin de permettre 
l'achèvement et le fonctionnement du 
marché intérieur à l'appui de la 
compétitivité de l'économie européenne.

L’étude de cas des diplômes vise à délivrer des diplômes 
numériques pouvant être utilisés au-delà des frontières 
et stockés dans un portefeuille numérique.

La European Self-Sovereign Identity Framework (ESSIF) sera 
mis en œuvre comme base pour permettre aux citoyens de 
créer et de contrôler leur identité numérique.

Le projet EBSILUX gère un nœud EBSI v2 pour contribuer à 
la robustesse et à la sécurité globales de l'EBSI.

Les citoyens, les entreprises et les administrations du 
Luxembourg et des autres États membres de l'UE auront 
accès aux services basés au Luxembourg et dans les 
autres États membres de l'UE qui sont accessibles 
via EBSI.

À Propos



L'étude de cas des diplômes encourage l'utilisation des 
certificats numériques au Luxembourg afin d'assurer la 
transparence et la confiance entre les écoles/universités, 
les étudiants et les employeurs.

Les fraudeurs qui utilisent des diplômes falsifiés 
nuisent à la réputation des écoles et des universités. 
L'étude de cas des diplômes élimine ce risque.

Les employeurs peuvent vérifier 
instantanément la validité des 
diplômes de leurs candidats, 
ce qui accélère la procédure 
de recrutement.

Les titres universitaires certifiés 
peuvent être consultés et 
partagés à tout moment 
et en tout lieu.

Le projet EBSILUX est la première étape pour créer 
l'infrastructure pour l'échange de données provenant 

de sources fiables entre le secteur public et le secteur 
privé. Le projet se déroule sur une durée de 2 ans avec 

l'objectif de partager les meilleures pratiques.

MARS 2021
Début du projet

MAI 2021
Mise en place 

d'un nœud 
EBSI V2.0 

Q3 2021
Modélisation des 
titres vérifiables 

d'Uni.lu

FIN Q3 
2022

Développement 
d'un MVP* 
EBSILUX 

Q3 + Q4 
2022

Essai du 
MVP EBSILUX

Q3 + Q4 
2022

Partage des 
meilleures 
pratiques

*Produit minimum viable

Avantages de l’étude
de cas des diplômes
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responsable de l'usage qui pourrait en être fait.

Copyright © 2021 EBSILUX. Tous droits réservés.

Retrouvez plus d'informations et 
de mises à jour sur le projet 
EBSILUX sur EBSILUX.lu

Partenaires du projet EBSILUX


