
  
  

 

 

COMMUNIQUÉ 

 

13 décembre, 2022 – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

 

Open Learning and Educational Support (OpenEd) de University of Guelph 

s’associe à MesCertifMC de l’ARUCC pour émettre des certificats d’études 

numériques. 
  

Le portefeuille virtuel MesCertifMC permettra aux étudiant·e·s et aux diplômé·e·s de Guelph OpenEd 

d’accéder en ligne et de manière sécurisée à leurs certificats d’études officiels.  

 

À compter d’aujourd’hui, OpenEd de University of Guelph rejoint MesCertifMC, le réseau national et le 

portefeuille de documents d’études de l’Association des registraires des universités et collèges du Canada 

(ARUCC). OpenEd de University of Guelph utilisera MesCertifMC comme moyen sécurisé et officiel 

d’émettre des badges et des microcertifications à ses étudiant·e·s. 

 

« Les badges numériques représentent une approche simplifiée pour les étudiant·e·s qui souhaitent 

partager leurs qualifications et leurs compétences auprès d’employeurs actuels et futurs », a déclaré Mme 

Michelle Fach, directrice générale de Open Learning and Educational Support à University of Guelph. « En 

travaillant avec MesCertifMC, nous sommes en mesure d’armer nos étudiant·e·s d’une nouvelle stratégie 

qui leur permet de faire la preuve de leur engagement envers l’éducation continue. » 

 

MesCertifMC servira notamment à optimiser l’émission de badges et de microcertifications, à moderniser 

les processus d’affaires au quotidien et à améliorer la prestation des services. De plus, cette plateforme 

favorisera l’engagement des étudiant·e·s en plaçant les certificats d’études entre leurs mains. 

 

« Le partenariat OpenEd de University of Guelph avec MesCertifMC réaffirme notre engagement à offrir 

aux étudiant·e·s une plus grande autonomie sur leurs certificats d’études tout en favorisant la mobilité 

étudiante », a déclaré Mme Charmaine Hack, présidente du projet MesCertifMC de l’ARUCC et vice-rectrice 

de la gestion stratégique des inscriptions à Centennial College. « Nous saluons University of Guelph 

OpenEd ainsi que l’engagement de la province de l’Ontario à fournir des services exceptionnels et des 

technologies novatrices aux étudiant·e·s. » 

 

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 

https://mescertif.ca/


  
  

 

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.  

 

À propos de University of Guelph OpenEd 

Open Learning and Educational Support (OpenEd) promeut l’objectif d’excellence en éducation de 

University of Guelph, en reflétant son expertise pédagogique unique, ainsi que ses forces en matière de 

recherche. Ses programmes de certificat crédités, ainsi que ses cours et ses programmes non-crédités 

sont offerts dans une variété de formats et d’approches flexibles et pratiques. En tant que leaders de 

l’enseignement en ligne, les offres étendues d’OpenEd sont ouvertes aux étudiant·e·s du monde entier, 

créant ainsi un réseau étudiant qui apporte des expériences culturelles riches et diversifiées à l’ensemble 

des cours et des 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. 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 Joanne Duklas, conseillère principale de l’ARUCC. C. : info@aruccnationalnetwork.ca 
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