
 

 

 
 

 

25 juin 2021 

 

Communiqué 

 

University of Alberta lance ses documents d’études en format numérique 

 

À compter d’aujourd’hui, les finissants du printemps 2021 de University of Alberta auront accès 

en tout temps à leurs diplômes numériques à même leur portefeuille virtuel de documents 

d’études.  

 

University of Alberta est le plus récent établissement d’enseignement postsecondaire canadien à 

doter ses étudiantes et ses étudiants d’un accès à MesCertifMC, le réseau national de l’Association 

des registraires des universités et collèges du Canada (ARUCC). Les étudiantes et les étudiants 

pourront dorénavant facilement accéder à leurs documents d’études officiels et les partager en 

toute sécurité avec d’autres établissements d’enseignement, des employeurs, des organismes 

gouvernementaux et d’autres tiers. Les documents transmis par MesCertifMC sont pourvus de 

mesures d’intégrité et certifiés à l’aide d’une signature cryptographique, ce qui leur confère un 

caractère officiel et authentique.   

 

« University of Alberta est constamment à l’affut de nouvelles options pratiques et efficaces pour 

soutenir ses étudiants, particulièrement en ce moment alors que nous dépendons tous davantage 

de la transmission numérique. L’accès en tout temps aux documents d’études officiels par 

l’intermédiaire de MesCertifMC permettra à nos étudiants d’en contrôler l’accès et le partage. » a 

mentionné Mme Melissa Padfield, vice-rectrice et registraire. « Nos diplômés du printemps 2021 

seront les premiers à pouvoir, au besoin, partager leur parchemin dans un format numérique, 

sécurisé, pourvu de mesures d’intégrité et valide d’un point de vue juridique, à même le réseau 

MesCertifMC. Nous reconnaissons également la valeur pour nos diplômés d’avoir en main un 

diplôme papier et nous poursuivrons cette pratique qui sera bonifiée de l’avantage qu’apporte le 

diplôme numérique; ils auront d’ailleurs accès à un premier exemplaire de leur parchemin 

numérique sans frais. » 

 

« Nous sommes ravis de voir une autre université U15 se joindre au réseau national MesCertifMC. 

L’Alberta ouvre la voie à l’adoption de la nouvelle plateforme numérique de l’ARUCC qui sert à 

rendre les diplômes et autres documents d’études accessibles à tous les étudiants du Canada. » 

a déclaré Mme Kathleen Massey, vice-rectrice adjointe aux affaires étudiantes de University of 

Lethbridge. « En tant que présidente du Réseau de la déclaration de Groningue (RDG), je suis 

fière de voir davantage d’établissements canadiens adhérer aux principes du RDG, qui soulignent 

que “ les citoyens du monde entier devraient être en mesure de consulter et de partager leurs 



 

 

données d’études authentiques avec les destinataires de leur choix, au moment qui leur convient 

et peu importe l’endroit.” » 

 

Dès cet été, les étudiantes et les étudiants actuels et anciens pourront demander et partager 

numériquement leurs relevés de notes officiels avec des employeurs, des organismes 

gouvernementaux et d’autres tiers. Étant donné que près de 38 000 relevés de notes sont 

demandés à chaque année, il s’agira d’une nouvelle option intéressante pour les plus de 40 000 

étudiantes et étudiants de l’Université. D’autres documents d’études numériques seront 

progressivement introduits au fil du temps. La mise en œuvre de MesCertifMC marque une 

nouvelle étape dans la continuité des efforts consentis par University of Alberta pour fournir des 

services en ligne plus pratiques et sécurisés à ses étudiantes et à ses étudiants.  

 

Consultez notre site Web (en anglais seulement) pour en savoir davantage.  

 

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 University of Alberta  

University of Alberta à Edmonton figure parmi les meilleures universités d’enseignement et de 

recherche au Canada et sa renommée internationale d’excellence est bien établie en sciences 

humaines, en sciences pures, en arts, en administration des affaires, en génie et en sciences de 

la santé. 

  

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 et assure des services à ses établissements membres, tant à l’échelle nationale 

qu’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 étudiantes et les étudiants dès sa 
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création, Digitary permet à des millions d’entre eux 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). 

 

## 

 

Médias 

 

Mme Jaylene Ulmer, directrice du marketing et des communications, bureau de la registraire, 

University of Alberta. Tél. : 780-492-5392. Courriel : julmer@ualberta.ca 

  

Mme Joanne Duklas, conseillère principale pour l’ARUCC.  

Courriel : info@aruccnationalnetwork.ca 
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