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University of Saskatchewan se sert du portefeuille virtuel MesCertifMC pour 
communiquer des documents d’études en format numérique  

 
Aujourd’hui, University of Saskatchewan (USask) se joint à MesCertifMC, le réseau national et le 
portefeuille virtuel de documents d’études de l’Association des registraires des universités et collèges du 
Canada (ARUCC). 
 
À l’aide de la plateforme MesCertifMC, les étudiantes et les étudiants actuels et anciens de USask pourront 
désormais consulter et partager l’accès à leurs relevés de notes numériques. 
 
Des attestations d’inscription et d’obtention de diplômes, des diplômes numériques et d’autres 
documents officiels seront bientôt disponibles. L’Université s’ajoute également au nombre des 
organismes destinataires enregistrés sur le réseau MesCertif, ce qui simplifiera la réception de documents 
entrants de partout dans le monde.  
 
« De nos jours, il est tout à fait logique de communiquer des documents officiels par voie électronique 
plutôt que de transmettre des documents papier par courriel ou par service de messagerie », a déclaré 
M. Russell Isinger, registraire de USask. « Les étudiants actuels et les anciens étudiants de USask seront 
gagnants en termes de rapidité et l’Université y gagnera en efficacité. C’est vraiment une formule gagnant-
gagnant. » 
 
USask émet environ 15 000 relevés de notes papier chaque année, ainsi MesCertifMC propose une solution 
de remplacement de pointe aux 26 155 étudiant(e)s et aux 186 000 anciens étudiant(e)s de l’Université 
aux relevés de notes papier, leur donnant un contrôle total sur le partage de leurs documents d’études 
avec d’autres établissements postsecondaires, des employeurs, des gouvernements et d’autres tiers à 
l’échelle nationale et internationale. 
 
« MesCertifMC de l’ARUCC est ravie de s’associer à University of Saskatchewan pour permettre à ses 
étudiants actuels et anciens d’accéder à leurs documents d’études numériques et sécurisés, en toute 
autonomie », a déclaré Mme Charmaine Hack, présidente du projet MesCertifMC de l’ARUCC. « Plus de 
80 % des étudiants inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur de la Saskatchewan sont 
maintenant représentés sur le réseau national MesCertifMC, ce qui leur permet d’accéder et de partager 
des documents au moment qui leur convient. »  
 
À propos de MesCertif™ 
MesCertifMC de l’ARUCC, 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 leurs titulaires, 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 
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communiquez avec Mme Joanne Duklas, conseillère principale de l’ARUCC, à 
l’adresse info@aruccnationalnetwork.ca.  
 
À propos de University of Saskatchewan 
USask est l’une des meilleures universités de recherche et d’études médicales au Canada. L’Université 
abrite des recherches de pointe dans des domaines d’importance mondiale, tels que l’eau, la salubrité 
alimentaire et les maladies infectieuses. Les diplômées et les diplômés de University of Saskatchewan sont 
reconnus pour leur solide éthique de travail, leur éthique professionnelle et leur détermination, ils 
forment l’avant-garde du changement en Saskatchewan et dans le 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. Dès sa création, Digitary se centre sur les étudiantes et les étudiants et 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 Meghan Sired, coordonnatrice des communications à USask. C. : meghan.sired@usask.ca   
 
Mme Joanne Duklas, conseillère principale pour l’ARUCC. C. : info@aruccnationalnetwork.ca 
 

mailto:info@aruccnationalnetwork.ca
https://research.usask.ca/
https://arucc.ca/fr/
https://mescertif.ca/
http://www.digitary.net/
http://www.mescertif.ca/
http://www.digitary.net/
mailto:meghan.sired@usask.ca
mailto:info@aruccnationalnetwork.ca

