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Ryerson University passe à MyCredsMC | MesCertifMC, le portefeuille de
documents d’études
Ryerson University tire profit des nouvelles technologies numériques et passe au portefeuille de
documents d’études MyCredsMC | MesCertifMC afin de promouvoir la mobilité étudiante et
professionnelle.
Aujourd’hui, Ryerson University passe officiellement à MyCredsMC | MesCertifMC, le portefeuille de documents
d’études numérisés du réseau national de l’Association des registraires des universités et collèges du Canada
(ARUCC). Par l’entremise de la plateforme MyCredsMC | MesCertifMC, les étudiant(e)s et les diplômé(e)s de
Ryerson seront dorénavant en mesure d’accéder en ligne à leurs documents d’études, portables et numérisés,
et de les partager en tout temps.
Ryerson fait preuve d’avant-gardisme en adoptant un environnement moderne pour le transfert de documents
d’études et en adhérant à de nouvelles technologies numériques pour la prestation de services aux étudiant(e)s.
Alors que la pandémie de COVID-19 a causé la fermeture des campus et obligé la tenue de collations de grades
virtuelles, la transmission de documents d’études officiels en format numérique est devenue une priorité pour
l’Université.
« Le portefeuille de documents d’études MyCredsMC | MesCertifMC et la numérisation des diplômes et autres
documents d’études de Ryerson représentent une étape importante de notre parcours. En effet, en fournissant
des outils novateurs et en mettant en place des pratiques d’affaires modernes et durables, nous favorisons
l’autonomisation de nos étudiants », mentionne Charmaine Hack, registraire de Ryerson University. « Nous
sommes heureux de former un partenariat avec l’ARUCC et de tirer profit de la puissance des technologies
émergentes pour soutenir la mobilité étudiante, l’acquisition continue du savoir, l’accès au marché du travail et
la mobilité professionnelle. »
À l’été 2020, Ryerson est entré dans l’ère des documents d’études numériques, en participant au projet pilote
sur le réseau irlandais de Digitary CORE. Ryerson a été le premier établissement d’enseignement au Canada à
prendre part au réseau global du partage de documents d’études numériques. Aujourd’hui, après avoir déployé
près de 18,000 portefeuilles de documents d’études à ses étudiant(e)s et à ses diplômé(e)s, Ryerson passe
officiellement à la plateforme canadienne du réseau MyCredsMC | MesCertifMC qui est alimentée par Digitary.
Lors de la collation des grades de juin 2020, l’Université a transmis à ses finissant(e)s leurs premiers grades en
format électronique, suivis de près par des relevés de notes numérisés. En décembre 2020, Ryerson s’est servie
de la plateforme pour autonomiser ses étudiant(e)s en déposant les attestations d’inscription à leur portefeuille
en ligne. MyCredsMC | MesCertifMC va révolutionner l’accès aux documents d’études et accompagnera les
étudiant(e)s de Ryerson avant, pendant et après leur expérience à l’Université.
Insérer le lien vers la vidéo de Ryerson MesCertif
« MyCredsMC | MesCertifMC, c’est une initiative communautaire qui change la donne. La plateforme a été
spécialement adaptée aux étudiants et conçue sous la direction de l’ARUCC pour le compte de la communauté
canadienne de l’enseignement supérieur » mentionne Romesh Vadivel, président de l’ARUCC. « Nous sommes

très heureux d’accueillir Ryerson Université dans le réseau canadien MyCredsMC | MesCertifMC, alors que
l’Université a fait figure de proue en étant l’un des premiers établissements d’enseignement à se joindre au
réseau global de Digitary. Nous avons très hâte d’intégrer d’autres établissements d’enseignement et d’autres
organismes à notre écosystème grandissant, pour le bénéfice de tous nos étudiants. »
À propos de MyCredsMC | MesCertifMC
Le portefeuille de documents d’études MyCredsMC | MesCertifMC est accessible en tout temps et permet aux
étudiant(e)s de consulter et de partager leurs relevés de notes, leurs diplômes et autres documents d’études
officiels en format numérique avec les destinataires de leur choix. Les documents sécurisés, certifiés, dotés de
mesures d’intégrité et de signatures cryptographiques sont transmis de manière efficace et ne requièrent
aucune vérification supplémentaire. En comparaison au processus papier, la plateforme permet non seulement
de réaliser des gains d’efficacité, mais elle joue également un rôle important dans la réduction de la fraude
documentaire. Consultez www.mescertif.ca pour en savoir davantage.
À propos de Ryerson University
Ryerson University, une grande université urbaine, inclusive et diversifiée d’un point de vue culturel est un
leader canadien en matière de programmes d’études novateurs axés sur la carrière. Ryerson comprend plus de
46,000 étudiant(e)s, dont 2,900 aux études supérieures, quelques 3,800 enseignant(e)s et membres du
personnel et plus de 200,000 anciens étudiant(e)s à travers le monde.
À propos de l’ARUCC
L’Association des registraires des universités et collèges du Canada (ARUCC) est propriétaire de MyCredsMC |
MesCertifMC. L’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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