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MacEwan University déploie MesCertifMC et émet des relevés de  

notes numériques 
 

MacEwan University est le plus récent établissement d’enseignement canadien à déployer MesCertifMC, le 
portefeuille de documents d’études en ligne de l’Association des registraires des universités et collèges du 
Canada (ARUCC). 
 
Dès aujourd’hui, les étudiantes et les étudiants de MacEwan, ainsi que ses diplômés, auront accès en tout 
temps à leurs relevés de notes officiels en format numérique, à même leur propre portefeuille de 
documents d’études. 
 
« C’est avec enthousiasme que MacEwan University s’associe à l’ARUCC et met en place MesCertifMC pour 
offrir une solution innovatrice à ses étudiants et à ses diplômés, » mentionne M. David McLaughlin, vice-
recteur adjoint à la planification et l’analyse et registraire. « L’objectif de MacEwan de fournir une 
éducation transformatrice dans un environnement d’apprentissage collaboratif et favorable est en ligne 
avec le soutien que procure MesCertifMC aux étudiants, pendant et après leurs études. »  
 
MacEwan commencera par utiliser la plateforme pour transmettre les relevés de notes de ses étudiantes 
et de ses étudiants de premier cycle et de la formation continue. D’autres documents d’études 
deviendront disponibles de manière progressive, y compris les diplômes et les badges. Les étudiantes et 
les étudiants auront toujours la possibilité de commander des documents papier, au besoin. MacEwan 
tirera également parti de la plateforme MesCertifMC pour recevoir les documents d’études, en appui à ses 
processus d’admission.   
 
Par l’entremise de MesCertifMC, les étudiantes et les étudiants pourront accéder à leurs documents 
d’études et les partager avec d’autres établissements d’enseignement, des gouvernements, des 
employeurs et des tiers, de manière sécurisée et pratique. Les documents dans MesCertifMC sont dotés de 
mesures d’intégrité et d’une signature cryptographique de sorte à assurer leur authenticité et leur 
caractère officiel. 
 
« Nous sommes ravis d’accueillir MacEwan University dans la famille MesCertifMC, » mentionne Mme 
Charmaine Hack, présidente du projet du réseau national de l’ARUCC. « Les universités et les collèges de 
l’Alberta ont fait preuve d’initiative en adoptant MesCertifMC et en profitant de ses technologies 
numériques de pointe. MesCertifMC c’est une gestion des documents centrée sur les étudiants, qui permet 
à ces derniers d’être autonomes en ce qui a trait à l’accès et au partage de leurs documents 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. Ces documents 
d’études sont sécurisés et dotés d’une signature cryptographique; ils peuvent aisément être partagés par 
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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 MacEwan University 
Située à Edmonton en Alberta, MacEwan University offre à ses étudiantes et à ses étudiants une 
expérience d’apprentissage personnelle, transformatrice et rigoureuse sur le plan académique, au sein 
d’un environnement créatif, collaboratif et favorable aux études. Son large choix de diplômes et de 
programmes sert de base pour l’épanouissement de la créativité au travers d’activités de recherche et 
d’innovation qui mobilisent les étudiant.e.s, les enseignant.e.s et la communauté. À MacEwan University, 
les activités de recherche du corps professoral visent à aborder les enjeux locaux et mondiaux, à enrichir 
le tissu social et culturel de la ville d’Edmonton et à offrir une expérience pratique aux étudiant.e.s. 
D’ailleurs, les quelques 81 000 anciens étudiants de MacEwan font une différence auprès des 
communautés de la province, du pays et du monde entier. 
 
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 Joanne Duklas, conseillère principale de l’ARUCC. Courriel : info@aruccnationalnetwork.ca 
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