COMMUNIQUÉ
10 décembre, 2020 – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

L’University of Lethbridge prend part au lancement du nouveau portefeuille de documents d’études
MesCertifMC | MyCredsMC – une plateforme nationale de documents d’études numérisés et officiels,
propriété de l’Association des registraires des universités et collèges du Canada (ARUCC).
Aujourd’hui, l’University of Lethbridge, en Alberta, se joint officiellement à MesCertifMC | MyCredsMC, le Réseau
national de l’ARUCC. Les deux organismes travaillent ensemble pour rendre les documents d’études numérisés
accessibles à l’ensemble de la communauté estudiantine.
L’University of Lethbridge a à cœur de promouvoir la mobilité de ses étudiants et la réussite professionnelle de
ses diplômés en leur fournissant des documents d’études numérisés, intègres et officiels. L’Université s’investit
avec enthousiasme dans l’adoption de technologies numériques dans le but de soutenir ses étudiants au sein
d’un contexte éducatif moderne. En décembre 2020, elle procédera au lancement des premiers documents
d’études numérisés, c’est-à-dire diplômes et parchemins. Les diplômés convoqués en octobre 2020 et les futurs
diplômés auront ainsi accès à des documents d’études numérisés et portables. La vérification en ligne de
l’obtention de diplôme à des fins d’emploi est, quant à elle, prévue pour le début de l’année 2021.
Parmi les caractéristiques principales du portefeuille de documents d’études MesCertifMC | MyCredsMC ,
mentionnons l’accès continu, le service et le soutien bilingues (français et anglais) et la possibilité pour les
étudiants de consulter et de partager leurs relevés de notes, diplômes et autres documents d’études officiels
avec les personnes de leur choix.
MesCertifMC | MyCredsMC permet aux diplômés de l’University of Lethbridge d’accéder en temps réel à leur
portefeuille personnalisé de documents d’études officiels, numérisés et portables. À mesure que d’autres
établissements d’enseignement adhéreront au Réseau, les étudiants de partout au pays pourront accéder à
leurs relevés de notes, badges, microcertificats et autres documents d’études officiels en ligne – au moment et
à l’endroit qui leur conviennent.
MesCertifMC | MyCredsMC repose sur un site Web dédié, en français et en anglais, qui donne accès à l’ouverture
de session sur le Réseau national. Pour en savoir davantage, consultez : https://mescertif.ca/.
Le Réseau national de l’ARUCC poursuit son expansion à l’échelle nationale et accueille régulièrement de
nouveaux partenaires. À ce jour, plus de 30 établissements d’enseignement pilotes ont adhéré à cette initiative
nationale novatrice, et ce nombre continue d’augmenter alors que les déploiements se poursuivent à la
grandeur du pays. L’University of Lethbridge, par l’entremise du Réseau national de l’ARUCC, est le troisième
établissement d’enseignement postsecondaire canadien à procéder au lancement du portefeuille de documents
d’études auprès de ses étudiants.
« L’accès à des documents d’études numérisés et officiels en combinaison avec les avantages que confère
l’adoption de stratégies numériques par l’intermédiaire de la plateforme de documents d’études MesCertifMC |
MyCredsMC sont des éléments très importants qui font partie de la vision progressiste de l’University of
Lethbridge. Nous sommes très heureux de nous associer à l’ARUCC et d’adopter des solutions technologiques
novatrices au bénéfice de nos étudiants » mentionne Kathleen Massey, vice-rectrice adjointe aux affaires
étudiantes, University of Lethbridge.
« Nous félicitons chaleureusement l’University of Lethbridge alors qu’elle se joint au Réseau national de
l’ARUCC » dit Charmaine Hack, présidente du comité directeur du Réseau national de l’ARUCC. « Nous sommes

ravis des progrès réalisés à date dans la poursuite de notre objectif d’offrir une plateforme en ligne, nationale
et sécurisée qui permette le partage de relevés de notes et de documents d’études postsecondaires officiels.
Alimenté par Digitary, le portefeuille MesCertifMC | MyCredsMC offre aux étudiantes et aux étudiants une
plateforme accessible et sécurisée qui répond à cet objectif. Nous travaillons de concert avec nos collèges et nos
universités pour que tous les étudiants y aient accès à la grandeur du pays. »
« Nous accueillons aujourd’hui l’University of Lethbridge au sein du Réseau national de l’ARUCC et sommes très
heureux de pouvoir soutenir sa communauté étudiante en facilitant l’accès aux documents d’études
numérisés » mentionne Bert van der Geest, directeur régional en Amérique du Nord chez Digitary. « University
of Lethbridge sera également en mesure de recevoir des documents vérifiés du monde entier dans le cadre du
vaste réseau mondial de Digitary. »
À propos de l’University of Lethbridge
L’University of Lethbridge, qui a des campus à Lethbridge et à Calgary en Alberta, fait partie des universités les
mieux classées au pays. Reconnue parmi quatre universités albertaines de recherche et de formation, elle offre
une expérience d’enseignement libéral qui valorise un environnement diversifié et inclusif. L’Université a été
fondée en 1967 sur le territoire traditionnel de la Confédération des Pieds-Noirs et sa devise est : Fiat Lux – Que
la lumière soit – en référence à l’illumination qui résulte de la recherche et de la formation. Pour en savoir
davantage, consultez : www.ulethbridge.ca (en anglais seulement).
À propos de l’ARUCC
L’Association des registraires des universités et collèges du Canada (ARUCC) exerce un rôle de leadership dans
le milieu de l’enseignement supérieur et assure un service auprès de ses établissements membres, tant à
l’échelle nationale qu’internationale, en favorisant l’avancement des meilleures pratiques au sein des bureaux
de registraires et des services aux étudiants à la grandeur du Canada. Pour en savoir davantage à propos du
Réseau national, consultez la page www.mescertif.ca ou communiquez avec Joanne Duklas, conseillère
principale, à info@aruccnationalnetwork.ca.
À propos de Digitary
L’entreprise Digitary a été fondée en 2005, à Dublin en Irlande et a conçu une plateforme de pointe pour la
certification, le partage et la vérification des diplômes d’études. Centrée sur les étudiants, dès sa création,
Digitary permet à des millions d’étudiants de partager leurs documents d’études officiels en ligne, de façon
sécuritaire, rapide et facile. Digitary est utilisée par des organisations dans plus de 135 pays. Pour en savoir
davantage à propos de Digitary, consultez www.digitary.net (en anglais seulement).
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