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Burman University fournit des documents d’études virtuels par le biais de 
MesCertifMC 

 
Burman University se joint au réseau national MesCertifMC, un réseau qui est détenu et dirigé par 
l’Association des registraires des universités et collèges du Canada (ARUCC). 
 
À compter d’aujourd’hui, les étudiant.e.s et les diplômé.e.s de Burman University pourront obtenir leurs 
relevés de notes et leurs diplômes officiels, à même leur propre portefeuille virtuel de documents 
d’études. 
 
Par l’entremise de MesCertifMC, les étudiantes et les étudiants pourront avoir accès à leurs documents et 
les partager avec d’autres établissements d’enseignement, des instances gouvernementales, des 
employeurs ou des tiers de manière sécurisée et pratique. Les documents disponibles dans MesCertifMC 
sont dotés d’une signature cryptographique et de mesures d’intégrité, ce qui les rend authentiques et 
officiels. 
 
« Nous sommes ravis de nous unir à la famille MesCertifMC et de contribuer à élargir le réseau national 
auprès d’établissements d’enseignement canadiens de toutes tailles, » mentionne M. Lawrence Murrin, 
registraire de Burman University. « Nous sommes fiers du service personnalisé et exceptionnel que nous 
fournissons à nos étudiants, et MesCertifMC nous aidera à améliorer la rapidité et l’efficacité de nos 
processus. Nos étudiants bénéficieront désormais d’un accès en tout temps à leurs documents d’études 
numérisés, en soutien à leur parcours scolaire et professionnel. » 
 
« Nous sommes enchantés de constater le grand nombre d’utilisateurs précoces en Alberta qui se joignent 
au réseau national MesCertifMC, » indique Mme Melissa Padfield, vice-présidente de l’ARUCC. « Le 
portefeuille de documents d’études virtuel et cette technologie placent l’Alberta à l’avant-garde de 
l’innovation numérique et nous permettent d’offrir un service exceptionnel à nos étudiants.  Burman 
University se joint à un vaste réseau en pleine expansion à la grandeur de la province. Un réseau qui 
comprend University of Alberta, University of Calgary, University of Lethbridge, SAIT, NAIT et Medicine 
Hat College, entre autres. » 
 
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. 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.  
 

https://mescertif.ca/
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À propos de Burman University 
Burman University est reconnue par l’Adventist Accrediting Association (AAA) et offre des programmes 
de baccalauréat approuvés par le Campus Alberta Quality Council (CAQC). Nous offrons plus de 35 choix 
de majeures ou de parcours à même les programmes de baccalauréat de notre Faculté des arts et sciences 
humaines (y compris l’École de commerce et l’École des sciences de l’éducation) et de notre Faculté des 
sciences. Nous sommes l’une des 13 universités adventistes en Amérique du Nord et la seule université 
adventiste du septième jour au Canada. L’Université est parrainée par l’Église adventiste du septième jour 
au Canada (SDACC).  
 
Située sur des terres autochtones ancestrales, Burman University reconnaît que le territoire sur lequel 
nous nous rassemblons est visé par le Traité no. 6, signé en 1876, et qu’il s’agit du territoire traditionnel 
et du lieu de rencontre de nombreux peuples des Premières Nations, y compris les Pieds-Noirs, les Dénés, 
les Cris et les Métis. Burman University s’est engagée à faire sa part pour faire face à l’héritage des 
promesses non tenues et pour reconstruire des relations de partenariat productives entre les peuples 
autochtones et non autochtones du centre de l’Alberta et de partout au Canada. 
 

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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