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First Nations University of Canada s’associe à MesCertifMC de l’ARUCC et lance 
ses portefeuilles virtuels de documents d’études 

 
First Nations University of Canada (FNUniv) s’associe à l’Association des registraires des universités et 
collèges du Canada (ARUCC) et procède au lancement de MesCertifMC. 
 
Dès aujourd’hui, les étudiantes et les étudiants de First Nations University of Canada auront accès en tout 
temps à des badges, des microcertifications et des certificats professionnels à même leur portefeuille 
virtuel de documents d’études. 
 
FNUniv est un établissement d’enseignement supérieur unique en ce qu’il se spécialise dans l’éducation 
autochtone à l’intention des autochtones et des non-autochtones. L’Université s’est développée à 
l’échelle nationale pour pouvoir répondre aux besoins des communautés autochtones en matière 
d’enseignement supérieur. FNUniv est un centre de connaissances autochtones mondialement reconnu 
qui attire des étudiants.e.s et des érudits de divers milieux autochtones de partout au Canada et d’ailleurs. 
FNUniv a récemment inauguré son Centre de formation continue autochtone pour offrir des cours 
accessibles et flexibles, axés sur l’autochtonie, aux étudiants.e.s autochtones et non-autochtones, à 
l’intention des individus, des organismes des secteurs privé et public et des communautés. 
 
Par le biais de MesCertifMC, les étudiant.e.s pourront accéder et partager l’accès à leurs documents 
d’études officiels avec d’autres établissements d’enseignement, agences gouvernementales, employeurs 
et tiers, de manière sécurisée et pratique. Les documents accessibles par MesCertifMC sont dotés d’une 
signature cryptographique et de mesures d’intégrité, ce qui les rend authentiques et officiels. 
 
« Le partenariat avec l’ARUCC et MesCertifMC représente une autre réussite pour l’Université. FNUniv est 
le premier établissement d’enseignement postsecondaire administré par des autochtones à offrir de tels 
avantages à ses étudiant.e.s. Les étudiant.e.s de FNUniv et de son centre de formation continue auront 
accès en tout temps à leur portefeuille virtuel de documents d’études et seront en mesure de partager 
l’accès en ligne avec les personnes de leur choix, » explique Mme Reila Bird, directrice du Indigenous 
Continuing Education Centre (ICEC). 
 
MesCertifMC offre de nombreux avantages aux étudiant.e.s de First Nations University of Canada, y 
compris : 

• La gestion autonome des accès à leurs documents d’études 

• L’accès et le partage des accès virtuels en tout temps 

• La simplification des services  

• La diminution des délais et du risque de perte de documents 

• La réduction de la fraude documentaire 

• L’amélioration de la mobilité étudiante par l’entremise d’un réseau numérique 
 
« Nous sommes ravis d’annoncer l’adhésion de First Nations University of Canada au réseau MesCertifMC 
de l’ARUCC, » mentionne Mme Joanne Duklas, conseillère principale de MesCertifMC de l’ARUCC.  « Une 



 

 

première pour le Canada, l'Université procède au lancement de badges et de microcertifications en 
reconnaissance de réalisations ciblées et évaluées. Nous applaudissons leurs efforts de transformation de 
l’éducation fondée sur le savoir autochtone et considérons que ce type de reconnaissance d’études est 
essentiel et favorise l’accès rapide des étudiant.e.s au marché de l’emploi. MesCertifMC permet l’accès à 
différents types de documents et de diplômes en représentation à la vaste gamme d’expériences 
d’apprentissage. L’ARUCC est heureuse de soutenir l’une des universités autochtones canadiennes en 
fournissant des portefeuilles virtuels de documents d’études à leurs diplômé.e.s. » 
 
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 First Nations University of Canada 
First Nations University of Canada (FNUniv), fondée en 1976, est un établissement d’enseignement 
postsecondaire qui appartient aux Premières Nations. Notre Université aspire à exercer un effet 
transformateur en reliant nos cérémonies, nos gardiens du savoir, nos langues et nos traditions à un 
enseignement postsecondaire de haute qualité qui mène à la fierté et au succès de tous nos étudiant.e.s, 
des communités des Premières Nations et du Canada. Pour en savoir davantage à propos de FNUniv, 
consultez notre site Web à l’adresse : http://fnuniv.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 Bonnie Rockthunder, directrice des communications de First Nations University of Canada 
Tél. cell. : 204.292.3253, courriel : comm@firstnationsuniversity.ca 
 
Joanne Duklas, conseillère principale de l’ARUCC. Courriel : info@aruccnationalnetwork.ca 
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