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Mount Royal University rejoint MesCertifMC et offre des documents d’études en
ligne
Mount Royal University (MRU) adopte de nouvelles technologies numériques et procède au lancement
de MesCertifMC pour ses étudiantes et ses étudiants.
Aujourd’hui, Mount Royal University se joint officiellement à MesCertifMC, le réseau national de
l’Association des registraires des universités et collèges du Canada (ARUCC). Ensemble, les établissements
d’enseignement poursuivent un objectif commun qui est de rendre les documents d’études officiels
accessibles à toutes les étudiantes et à tous les étudiants au Canada. MesCertifMC c'est la plateforme qui
permet aux étudiant.e.s de niveau postsecondaire à la grandeur du pays d'avoir accès en tout temps à
leur portefeuille de documents d’études numériques en ligne.
« Mount Royal University a à cœur de rendre ses étudiantes et ses étudiants autonomes et de contribuer
à leur succès peu importe où ils se trouvent, » mentionne Mme Geri Lynn Gouglas, registraire de Mount
Royal University. « Nous sommes ravis de nous joindre aux nombreux établissements d’enseignement
postsecondaire déjà intégrés et d’offrir ce service novateur à nos étudiants actuels et anciens. Au fur et à
mesure que notre monde évolue, nous voulons être là pour nos étudiants et veiller à ce que leurs
documents d’études officiels soient à portée de main. À cette fin, nous mettrons en ligne des diplômes,
des attestations d’inscription, des lettres de permis d’études et des attestations d’obtention de diplôme. »
Par le biais de MesCertifMC, les étudiantes et les étudiants pourront accéder à leurs documents d’études
en ligne et les partager avec d’autres établissements d’enseignement, des agences gouvernementales,
des employeurs et d’autres 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.
Mount Royal University est ravie de pouvoir offrir une variété de documents d’études par l’intermédiaire
de la plateforme et prévoit passer à une version entièrement intégrée du système afin d’automatiser
l’émission des relevés de notes vers la fin du printemps de 2022. La Faculté de la formation continue se
servira également de MesCertifMC pour octroyer des badges numériques de microcertifications pour deux
de ses programmes d’études.
« Nous sommes ravis de voir que Mount Royal University contribue à rendre le réseau national
MesCertifMC accessible à davantage d’étudiantes et d’étudiants en Alberta, alors même que l’initiative
continue de prendre de l’expansion à l’échelle nationale, » mentionne Mme Kathleen Massey, présidente
sortante du réseau de la déclaration de Groningue et vice rectrice adjointe aux affaires étudiantes à
University of Lethbridge. « MRU se joint à University of Lethbridge, à University of Calgary, à SAIT, à
Medicine Hat College, à Olds College et à bien d’autres établissements d’enseignement de la province qui
sont déjà intégrés. L’adhésion à MesCertifMC représente une importante étape pour MRU et contribuera
à éliminer les obstacles à l’accès en temps opportun aux documents d’études et autres renseignements
d’études. »

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 Mount Royal University
Mount Royal University offre des programmes d’études axés sur l’avenir, au sein de petites classes
dirigées par d’excellents professeurs. Des programmes menant à un grade sont offerts en arts et sciences,
en santé et services sociaux, en éducation, en communication et en commerce. MRU offre également des
diplômes en aviation et en travail social et prévoit des options d’admission pour les étudiant.e.s à qui il
manque des préalables, qui n’ont pas la moyenne cumulative requise pour l’accès à des programmes
contingentés ou qui souhaitent explorer leurs options d’études.

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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