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Bow Valley College fait un pas de plus dans l’adoption de sa stratégie numérique en adhérant à
MyCreds™ | MesCertif™, la nouvelle plateforme de documents d’études qui place les documents
d’études numérisés à la portée des étudiantes et des étudiants
Aujourd’hui, Bow Valley College adhère officiellement à MyCredsMC | MesCertifMC, le Réseau national de
l’Association des registraires des universités et collèges du Canada (ARUCC).
Collectivement, les organismes se sont unis dans leur objectif de rendre accessibles les documents d’études
numérisés à toutes les étudiantes et à tous les étudiants du Canada.
MyCredsMC | MesCertifMC permet aux étudiantes et aux étudiants du postsecondaire à la grandeur du Canada
d’accéder en ligne à leurs relevés de notes et à leurs diplômes numérisés et portables, peu importe l’heure ou
l’endroit.
Bow Valley College fait preuve d’avant-gardisme dans son approche en adoptant des technologies numériques
pour soutenir la communauté étudiante dans un environnement d’apprentissage moderne; en facilitant la
mobilité à l’échelle mondiale et; en promouvant la réussite professionnelle par le biais de l’accès à des
documents d’études numérisés et vérifiés.
Les principales caractéristiques du portefeuille de documents d’études MyCredsMC | MesCertifMC comprennent
l’accès continu, un environnement dans les deux langues (français et anglais), du soutien bilingue et la possibilité
pour les étudiantes et les étudiants d’accéder à leurs documents d’études officiels, de les consulter et de les
partager électroniquement.
MyCredsMC | MesCertifMC s’accompagne de sites Web en anglais et en français, ce qui permet un accès facile à
la passerelle de connexion du Réseau national. Consultez www.mescertif.ca pour en savoir davantage.
« C’est avec enthousiasme que Bow Valley College réalise l’un de ses objectifs, soit l’adoption de solutions
technologiques novatrices pour le bénéfice de ses étudiantes et de ses étudiants » mentionne Charles Pankratz,
registraire et directeur des services de l’inscription à Bow Valley College. « Dans notre société moderne, il est
essentiel de pouvoir offrir des capacités numériques fiables à nos étudiantes et à nos étudiants, de sorte à les
rendre autonomes dans la gestion de leurs documents d’études et faciliter leur transition vers le marché du
travail ou la poursuite de leurs études. L’accès à des documents d’études officiels et vérifiés, ainsi que les
possibilités qu’offre le Réseau national de l’ARUCC, constituent une partie importante de notre vision à long
terme et de notre approche stratégique. »
« Aujourd’hui, nous souhaitons la bienvenue à Bow Valley College alors même que le Collège procède au
déploiement du Réseau national de l’ARUCC. Nous sommes ravis d’apporter notre soutien à leur communauté
étudiante en rendant les documents d’études numériques facilement accessibles par l’intermédiaire de
MyCredMC | MesCertifMC » indique Joanne Duklas, conseillère principale de l’ARUCC. MyCredMC |
MesCertifMC offre un environnement sécurisé, à l’échelle du Canada, et comprend un portefeuille de documents
d’études complet, à partir duquel les étudiantes et les étudiants peuvent partager leurs documents officiels, tels
que badges, microcertificats, attestations, relevés de notes et diplômes – en tout temps et peu importe l’endroit.
Il n’est plus nécessaire de procéder à une vérification supplémentaire auprès de Bow Valley College lorsque les
documents proviennent directement de MyCredMC | MesCertifMC .

Le Réseau national poursuit son expansion à l’échelle nationale et accueille régulièrement de nouveaux
partenaires. Les manifestations d’intérêt sont ouvertes à tous les établissements d’enseignement
postsecondaire à la grandeur du Canada. À ce jour, près de 40 établissements d’enseignement se sont inscrits à
cette initiative transformatrice et ce nombre continue d’augmenter à mesure que le déploiement se poursuit à
l’échelle nationale.
À propos de Bow Valley College
Le plus grand collège communautaire polyvalent de Calgary et de la région — avec 17,500 étudiants à temps
plein et à temps partiel, Bow Valley College est un chef de file dans le domaine des affaires, de la santé, des
études communautaires, des technologies, de l’éducation aux adultes et de l’enseignement de l’anglais. Nous
offrons des programmes axés sur les carrières qui vous procureront les compétences et la confiance dont vous
avez besoin pour obtenir un emploi dans les industries les plus en demande à Calgary, en Alberta et au Canada.
www.bowvalleycollege.ca
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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