
 

 

 
 

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Humber College et MesCertifMC s’unissent pour transmettre des relevés de notes 
électroniques 

Les étudiants et les diplômés de Humber auront désormais accès à leurs relevés de notes en tout temps 
 
TORONTO, ON – 12 octobre 2021 - Humber College s’associe à MesCertifMC pour offrir une plus grande 
mobilité à ses étudiants et à ses diplômés avec l’accès et le partage des relevés de notes par voie 
électronique. Les étudiants et les diplômés de Humber ont dorénavant accès en tout temps à leurs relevés 
de notes, à même leur propre portefeuille de documents d’études virtuel. 
 
« Nous sommes ravis d’annoncer que Humber College, la plus grande école polytechnique du Canada, se 
joint au réseau national MesCertifMC de l’ARUCC. Humber combine l’enseignement théorique, 
l’expérience pratique et la recherche appliquée tout en entretenant des liens serrés avec l’industrie, » 
indique Mme Barb Riach, vice rectrice adjointe, directrice de l’inscription et registraire de Humber College. 
« À l’aide du portefeuille virtuel MesCertifMC et à l’accès ininterrompu à leurs documents d’études, nos 
étudiants seront soutenus à chaque étape de leur cheminement scolaire et de leur progression vers 
l’atteinte de leurs objectifs professionnels. »  
 
Par l’entremise de MesCertifMC, les étudiantes et les étudiants de Humber College pourront, de manière 
sécurisée et pratique, accéder à leurs documents d’études et les partager avec d’autres établissements 
d’enseignement, avec des organismes gouvernementaux, des employeurs et des tiers. Les documents 
d’études transmis par MesCertifMC sont dotés de mesures d’intégrité et pourvus d’une signature 
cryptographique, de sorte à garantir leur authenticité et leur caractère officiel. 
 
« L’ajout d’un autre collège de l’Ontario au réseau national MesCertifMC atteste de l’engagement de la 
province à offrir des services exceptionnels et des technologies novatrices à ses étudiants, » mentionne 
M. Don Duclos, représentant du CRALO au comité exécutif de l’ARUCC. « Humber College rejoint plusieurs 
autres collèges, écoles polytechniques et universités de l’Ontario qui bénéficient déjà des avantages du 
réseau. Parmi ceux-ci se trouvent Seneca College, Georgian College, Ryerson University et Western 
University. » 
 
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.  
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À propos de Humber College Institute of Technology & Advanced Learning 
À Humber College nous mettons l’accent sur l’avenir de nos étudiantes et de nos étudiants. En tant que 
chef de file mondial de l’enseignement polytechnique, nous offrons à nos étudiantes et à nos étudiants 
un enseignement théorique approfondi et de l’expérience pratique combinée à de la recherche appliquée 
et des liens serrés avec l’industrie. Sur ses trois campus, Humber offre un enseignement axé sur les 
carrières à plus de 33 000 étudiants à temps plein et à quelques 23 000 étudiants à temps partiel et en 
formation continue. Notre gamme complète de diplômes, qui comprend des baccalauréats spécialisés, 
des certificats d’études supérieures de l’Ontario, des diplômes, des certificats d’études et de 
compétences, prépare des citoyens du monde, prêts à faire carrière, pour leur passage du milieu scolaire 
à celui de l’emploi. Plus de 86 % des diplômées et des diplômés de Humber obtiennent un emploi dans 
les six mois suivant la fin de leurs études. Pour en savoir davantage : humber.ca. 
 
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 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).  
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Médias 

Mme Nadia Araujo, spécialiste des relations avec les médias et des communications externes,   
Humber College Institute of Technology & Advanced Learning. Courriel : nadia.araujo@humber.ca | Tél.: 
416.580.1364 
 

Mme Joanne Duklas, conseillère principale pour l’ARUCC. Courriel : info@aruccnationalnetwork.ca 
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