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Trent University s’associe à MesCertifMC de l’ARUCC pour émettre des 

documents d’études numériques 
 
Le portefeuille virtuel MesCertifMC permettra aux étudiant(e)s et aux diplômé(e)s de Trent d’accéder à leurs 
documents officiels et à leurs diplômes de manière sécurisée par l’entremise du portail en ligne. 
 
À compter d’aujourd’hui, Trent University se joint à MesCertifMC, le réseau national et le portefeuille de 
documents d’études mis sur pied et détenu par l’Association des registraires des universités et collèges 
du Canada (ARUCC). 
 
Trent utilisera MesCertifMC, un moyen sécurisé et officiel, pour émettre une série de documents 
académiques qui comprend des diplômes, des relevés de notes, des attestations d’obtention de diplôme 
et des attestations d’inscription.   Trent participera également à titre d’établissement d’enseignement 
destinataire sur le réseau, ce qui permettra aux étudiant(e)s du monde entier de sélectionner Trent à 
même leur portail MesCertifMC pour partager directement leurs documents avec l’établissement.  
 
« Nous sommes ravis de constater que l’Université instaure de nouvelles options modernes pour que ses 
étudiants actuels et anciens puissent consulter et partager leurs diplômes postsecondaires », a déclaré 
Mme Heather Crowley, registraire par intérim de Trent University. « À l’aide de MesCertifMC, les étudiants 
pourront facilement accéder à leurs documents d’études et les partager avec d’autres établissements 
d’enseignement postsecondaire, de futurs employeurs et des tiers. » 
 
En modernisant les pratiques opérationnelles quotidiennes et en améliorant la prestation des services 
MesCertifMC contribue à l’optimisation de divers aspects des services offerts par le bureau du registraire 
de Trent.  En outre, la plateforme favorise l’engagement des étudiant(e)s en leur donnant le contrôle sur 
l’accès et le partage de leurs documents d’études. 
 
« Le partenariat de Trent University avec MesCertifMC représente un engagement envers l’autonomie des 
étudiants et la mobilité étudiante », a déclaré Mme Charmaine Hack, présidente du projet MesCertifMC de 
l’ARUCC et vice-rectrice à la gestion stratégique des inscriptions à Centennial College. « Nous félicitons 
Trent ainsi que la province de l’Ontario pour leur quête d’excellence en matière d’offre de services aux 
étudiants et de mise en place de technologies novatrices. » 
 
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 sécurisés et dotés d’une signature cryptographique 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 de l’ARUCC, à l’adresse info@aruccnationalnetwork.ca.  

https://arucc.ca/fr/
https://mescertif.ca/
http://www.mescertif.ca/
mailto:info@aruccnationalnetwork.ca


 

 

 
À propos de Trent University 
Parmi les meilleures universités du Canada, Trent University a été fondée sur un idéal d’enseignement 
interactif personnalisé, déterminé et transformateur. Constamment reconnue à l’échelle nationale pour 
son leadership en matière d’enseignement, de recherche et de satisfaction étudiante, Trent attire 
d’excellent(e)s étudiant(e)s de partout au pays et du monde entier. Ici, les étudiant(e)s de premier cycle 
et des cycles supérieurs interagissent et collaborent avec le corps professoral, le personnel et leurs pairs 
à travers diverses communautés telles que celles des collèges résidentiels, des salles de classe, des 
disciplines, de la recherche pratique et des activités parascolaires et communautaires.  
 
Dans tous les domaines, Trent favorise quotidiennement la pensée critique et intégrative. L’approche 
unique de Trent en matière de développement personnel fondé sur l’engagement communautaire 
collaboratif et solidaire ne cesse de gagner en popularité. Les étudiant(e)s tracent la voie en cocréant des 
expériences enracinées dans le dialogue, la diversité des perspectives et la collaboration. La communauté 
étudiante, le corps professoral et le personnel de Trent agissent en tant que citoyens du monde engagés 
et catalyseurs du développement de solutions durables de problèmes complexes, à même un 
environnement d’apprentissage qui engendre une passion continue pour l’inclusion, le leadership et le 
changement social.  Le campus de Trent à Peterborough, situé sur les rives de la rivière Otonabee à 
seulement 90 minutes du centre-ville de Toronto, possède une architecture primée dans un cadre naturel 
à couper le souffle, alors que le campus Durham dans la région est du Grand Toronto propose une offre 
diversifiée de programmes. 
 
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).  
 

## 
 
Médias 
 
Mme Cara Walsh, agente de communications et de relations avec les médias, Trent University. T : 
705.748.1011, poste 6240. C. : carawalsh@trentu.ca. 
 
Mme Joanne Duklas, conseillère principale pour l’ARUCC. C. : info@aruccnationalnetwork.ca 
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