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Western University fournit des relevés de notes électroniques à ses étudiant.e.s 
à l’aide du nouveau portefeuille virtuel MesCertifMC 

 
Western University s’ajoute à la liste des universités U15 qui adhèrent à MesCertifMC, le réseau national 
de l’Association des registraires des universités et collèges du Canada (ARUCC). 
 
Dès maintenant, les étudiant.e.s et les diplômé.e.s de Western University pourront accéder à leurs relevés 
de notes en format électronique à partir de leur portefeuille virtuel de documents d’études. L’énorme 
avantage de la plateforme MesCertifMC est de rendre les documents d’études accessibles en tout temps 
aux étudiant.e.s et de leur permettre de les partager peu importe l’endroit. 
 
L’adoption de cette nouvelle plateforme s’inscrit à même l’engagement de l’Université envers l’innovation 
et la modernisation et est en harmonie avec la mise en place de pratiques commerciales durables et 
l’amélioration de l’expérience étudiante. Cette technologie apporte d’énormes gains d’efficacité en 
accélérant les délais de traitement des processus de gestion des documents d’études à Western 
University. 
 
La plateforme MesCertifMC assure aux étudiant.e.s un accès en ligne privé à leurs documents d’études, 
ainsi qu’une complète autonomie sur leur partage. Les documents transmis par l’entremise de 
MesCertifMC peuvent aisément et en toute sécurité être partagés avec des employeurs, des agences 
gouvernementales, des établissements et d’autres tiers. Le portefeuille MesCertifMC soutient les 
étudiant.e.s à toutes les étapes de leur cheminement scolaire, que ce soit lors d’une admission, d’un 
changement de programme ou d’un transfert au-delà de Western University.  
 
« Être en mesure d’offrir à nos étudiants actuels et à nos anciens étudiants des services numériques 
novateurs qui assurent la sécurité de leurs données et qui favorisent la mondialisation, la formation 
continue et la durabilité fait partie de nos priorités », affirme Glen Tigert, registraire de Western 
University. « Notre partenariat avec l’ARUCC pour la transmission de relevés de notes numériques par 
l’intermédiaire de la plateforme MyCredsMC | MesCertifMC est une étape majeure dans la réalisation de 
cet objectif. » 
 
Collectivement, les établissements d’enseignement et les organismes qui se joignent au réseau national 
partagent un objectif commun qui est de rendre les documents d’études numériques accessibles à 
l’ensemble des étudiant.e.s au Canada. Alors que le déploiement se poursuit à une cadence rapide à 
l’échelle nationale, MesCertifMC offre un soutien complet aux étudiant.e.s, aux établissements 
d’enseignement et aux organismes membres. 
 
« Les établissements postsecondaires de l’Ontario sont parmi les premiers à adopter le portefeuille virtuel 
et le réseau d’échange de documents d’études MesCertifMC de l’ARUCC », affirme Steve Orsini, président 
et directeur général du Council of Ontario Universities. « Le lancement de Western University contribue à 
amplifier l’élan d’adoption de MesCertifMC par les collèges et les universités de la province. Ce portefeuille 



 

 

numérique est un excellent exemple d’initiative sectorielle qui s’inscrit dans la stratégie numérique de 
l’Ontario. » 
 
À propos de MesCertifMC 
MesCertifMC, une plateforme nationale de services partagés, offre aux étudiant.e.s et aux diplômé.e.s un 
accès en ligne sécurisé et protégé par mot de passe à leur propre portefeuille de documents d’études 
officiels. Ce portefeuille virtuel leur permet en tout temps de consulter et de partager leurs relevés de 
notes, leurs diplômes et autres documents d’études officiels numériques et certifiés. MesCertifMC permet 
également l’échange de données et de documents officiels entre établissements d’enseignement 
émetteurs tels que les collèges et les universités. Ces documents d’études sont sécurisés et dotés d’une 
signature cryptographique; ils peuvent aisément être partagés par leur titulaire, sans qu’il soit nécessaire 
de les revalider. MesCertifMC est le premier et le seul système bilingue national du genre au Canada. 
Consultez www.mescertif.ca pour en savoir davantage ou communiquez avec Mme Joanne Duklas, 
conseillère principale, à l’adresse info@aruccnationalnetwork.ca. 
 
À propos de Western University 
Western University offre une expérience d’études inégalée. Depuis 1878, l’expérience Western combine 
l’excellence scolaire et des possibilités de croissance intellectuelle, sociale et culturelle continues afin de 
mieux servir nos collectivités. Notre excellence en recherche contribue à élargir les connaissances et à 
stimuler les découvertes adaptées à la pratique. Western University attire des individus qui ont une vision 
large du monde et qui aspirent à étudier, à influencer et à diriger au sein de la communauté internationale. 
 
À propos de l’ARUCC 
L’Association des registraires des universités et collèges du Canada (ARUCC) est propriétaire de 
MesCertifMC. L’ARUCC exerce un rôle de leadership dans le secteur de l’enseignement supérieur, ainsi que 
des services à ses établissements membres à l’échelle nationale et internationale, contribuant ainsi à 
promouvoir l’avancement des meilleures pratiques au sein des bureaux de registraires et la prestation des 
services aux étudiants à la grandeur du Canada.   
 
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 étudiant.e.s, dès sa création, Digitary permet à des millions 
d’étudiant.e.s 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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Médias 
 
M. Stephen Ledgley, responsable des relations avec les médias pour Western University. Tél. : 519-661-
2111 poste 85283, courriel : sledgley@uwo.ca 
 
Mme Joanne Duklas, conseillère principale pour l’ARUCC. Courriel :  info@aruccnationalnetwork.ca 
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