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Relevés de notes numériques accessibles aux étudiantes et aux étudiants de 

University of Calgary sur le réseau MyCredsMC | MesCertifMC de l'ARUCC 
 

-- 
 
University of Calgary est le tout dernier établissement d’enseignement à fournir à ses étudiantes 
et à ses étudiants l’accès à leur portefeuille de documents d’études numériques MyCredsMC | 
MesCertifMC de l’Association des registraires des universités et collèges du Canada (ARUCC). 
 
À l’aide de cet outil convivial, les étudiantes et les étudiants peuvent dorénavant accéder de façon 
sécurisée à leurs documents d’études numériques et partager leurs relevés de notes certifiés en tout 
temps, de n’importe quel endroit sur la planète. 
 
-- 
 
L'environnement MyCredsMC | MesCertifMC a été lancé à University of Calgary le 12 mai 2021 et offre aux 
étudiants un accès en ligne privé à leurs documents d’études officiels ainsi qu’un contrôle complet sur 
leur partage. Les documents transmis par MyCredsMC | MesCertifMC peuvent facilement et en toute 
sécurité être partagés avec des employeurs, des agences gouvernementales, des établissements 
d’enseignement et des tiers. Avec environ 24 000 relevés de notes en format papier demandés 
annuellement, il s’agira d’une nouvelle option intéressante pour plus de 34 000 étudiantes et étudiants 
de l’Université. 
 
-- 
 
« Il est très important pour nous tous, au Bureau du registraire, de rendre l’expérience étudiante aussi 
dépourvue de stress que possible. C’est pourquoi nous sommes si heureux de pouvoir offrir cette nouvelle 
option » déclare Mme Vanessa Wood, registraire adjointe à University of Calgary. « Cet outil donne de 
l’autonomie aux étudiants et leur permet de contrôler l’accès et le partage de leurs documents d’études. 
L’accès en tout temps à des documents d’études officiels représentatifs de leurs réalisations aidera les 
étudiants à atteindre leurs objectifs d’études et de carrière – et nous avons tous à cœur de les aider. » 
 
-- 
 
La mise en œuvre de MyCredsMC | MesCertifMC représente une autre étape dans les efforts continus 
déployés par l’Université pour fournir à nos étudiants davantage de services pratiques et sécurisés en 
ligne. Au cours de la dernière année, University of Calgary a considérablement augmenté ses ressources 
en ligne pour les étudiants, dont des ressources scolaires et de mieux-être, des options pour prendre des 
rendez-vous en ligne et, maintenant, la possibilité d’obtenir instantanément un relevé de notes 
numérique. 
 



 

 

-- 
 
« Nous nous réjouissons qu’une autre de nos universités partenaires se joigne à la famille MesCertif de 
l’ARUCC » déclare M. Bill Werry, directeur général du Council of Post-Secondary Presidents of Alberta 
(COPPOA). « Les universités, les écoles polytechniques et les collèges de l’Alberta figurent parmi les 
premiers à adopter MesCertif à la suite des lancements de University of Lethbridge et de Bow Valley 
College. Nous sommes également très heureux de voir que d’autres établissements tels que University of 
Alberta, Medicine Hat College et Lethbridge College se joignent ou préparent leur lancement prochain. 
Leurs efforts placent les collèges et les universités de l’Alberta à l’avant-garde de la prestation de services 
novateurs à l’intention de nos étudiants et de nos communautés. » 
 
-- 
 
« L’ajout d’un autre établissement d’enseignement U15 à MesCertif est représentatif du soutien que nous 
offrons aux étudiants et aux diplômés du Canada et d’ailleurs » mentionne M. Jeff Adams, registraire et 
directeur des services de l’inscription, University of Manitoba. « À titre de président du Western 
Association of Registrars of the Universities and Colleges of Canada (WARUCC), j’ai participé à la création 
de MesCertif et j’ai pu constater par moi-même sa puissance et sa valeur, tant pour les étudiants que pour 
le partage officiel et sécurisé de documents d’études entre pairs. Nous devons faire notre possible pour 
nous rétablir rapidement de la crise sanitaire de la COVID et mettre en œuvre, par l’entremise de modèles 
de services partagés, des solutions durables et novatrices qui faciliteront l’admission dans nos écoles et 
l’entrée sur le marché du travail. » 
 
 
À propos de MesCertifMC 
  
Le portefeuille de documents d’études MesCertifMC offre aux étudiantes et aux étudiants un accès en ligne 
continu à leurs relevés de notes, leurs diplômes et autres documents d’études officiels, certifiés et 
numérisés.  Ces documents d’études sécurisés comportent une signature cryptographique et peuvent 
aisément être partagés par leur titulaire, sans qu’il soit nécessaire de les revalider. La plateforme permet 
non seulement d’accroître l’efficacité de ce qui était jusqu’à récemment un processus papier, mais joue 
également un rôle important dans la réduction de la fraude documentaire. Consultez www.mescertif.ca 
pour en savoir davantage. 
 
 
À propos de University of Calgary 
 
University of Calgary compte plus de 34 000 étudiantes et étudiants qui représentent plus de 150 pays. 
Nos étudiantes et nos étudiants bénéficient d’installations exceptionnelles pour l’enseignement et la 
recherche, ainsi que d’un environnement d’apprentissage stimulant où ils sont encouragés à participer à 
des activités de recherche, à des programmes d’enseignement coopératif, à des stages et à des échanges 
internationaux passionnants. En tant qu’une des meilleures universités de recherche au Canada, et dans 
une ville connue pour son grand cœur et son énergie débordante, University of Calgary est une 
communauté vouée à la construction d’avenirs prometteurs par ses approches innovantes en 
enseignement et en recherche. 
 
 



 

 

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 secteur de l’enseignement 
supérieur en favorisant l’avancement des meilleures pratiques au sein des bureaux de registraires et en 
fournissant des services à ses établissements membres, à la grandeur du Canada.  Pour en savoir 
davantage à propos de MyCredsMC | MesCertifMC, communiquez avec Mme Joanne Duklas, conseillère 
principale de l’ARUCC, à info@aruccnationalnetwork.ca  ou consultez le site Web www.mescertif.ca. 
 
 
À propos de Digitary 
 
Digitary fournit le moteur qui alimente MesCertifMC. 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 organismes dans plus de 135 pays. Pour en savoir davantage à propos de Digitary, 
consultez www.digitary.net (en anglais seulement). 
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