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Trinity Western University se joint à MesCertifMC et offre un dossier électronique à l’ensemble 
de ses étudiant(e)s 

 
Trinity Western University s’associe à MesCertifMC, le réseau national qui appartient et est géré 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 Trinity Western University ont accès en 
tout temps à des documents en ligne, tels que relevés de notes, attestations et diplômes numériques, à 
même leur portefeuille virtuel de documents d’études. 
 
À partir de leur portail étudiant, les étudiant(e)s peuvent désormais demander que leurs documents 
électroniques (relevés de notes, attestations et diplômes) soient déposés dans leur portefeuille 
MesCertifMC pour qu’ils puissent les consulter et les partager au besoin.  
 
Avec MesCertifMC, les étudiant(e)s peuvent partager l’accès à leurs documents académiques avec d’autres 
établissements d’enseignement, avec le gouvernement, avec des employeurs et d’autres, de manière 
sécurisée et pratique. Les documents émis dans MesCertifMC sont dotés d’une signature cryptographique 
et de mesures d’intégrité, de sorte à assurer leur caractère authentique et officiel. 
 
À propos de Trinity Western University 
Fondée en 1962, Trinity Western University est la plus grande université chrétienne d’arts libéraux au 
Canada. Trinity Western University outille ses étudiantes et ses étudiants pour qu’ils soient en mesure 
d’établir des liens significatifs entre carrière, vie quotidienne et besoins à l’échelle mondiale. S’appuyant 
sur les richesses de la tradition chrétienne, cherchant à unir la foi et la raison par l’enseignement et 
l’érudition, Trinity Western University est un établissement d’enseignement et de recherche qui décerne 
des diplômes dans le domaine des arts libéraux et des sciences. L’Université compte également des écoles 
professionnelles de commerce, de sciences infirmières, d’éducation, de kinésiologie, d’études supérieures 
et une école d’arts, médias et culture. L’Université a quatre campus au Canada : Langley, Richmond-
Lansdowne, Richmond-Minoru et Ottawa. Pour en savoir davantage, consultez notre site Web ou suivez-
nous sur Twitter @TrinityWestern, Facebook ou LinkedIn. 
 
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.  
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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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Mme Joanne Duklas, conseillère principale pour l’ARUCC. C. : info@aruccnationalnetwork.ca 
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