L’Université York adhère MesCertifMC en vue de rendre les diplômes en ligne accessibles à ses
étudiants
TORONTO, le 8 février 2021 – L’Université York adhère au Réseau national de l’Association des
registraires des universités et collèges du Canada (ARUCC) et transmet des documents d’études
numérisés à ses étudiants. Ces derniers ont dorénavant accès à un portefeuille de documents
d’études sécurisé et centralisé à partir duquel ils peuvent consulter et partager leurs documents
d’études officiels en tout temps.
L’environnement MyCreds™ | MesCertifMC de l’ARUCC assure aux étudiantes et aux étudiants un
accès en ligne privé à leur dossier. Ils peuvent contrôler à quel moment et avec qui leurs données
personnelles sont partagées. Les étudiantes et les étudiants de l’Université York ont dès
maintenant un accès en ligne sécurisé à leurs attestations d’inscription et d’obtention de
diplôme. À partir du mois de mars, ils auront accès à leurs diplômes et d’ici au mois de mai, à
même MyCreds™ | MesCertifMC, ils pourront demander et partager leurs relevés de notes
officiels avec d’autres établissements ou avec des employeurs éventuels.
L’Université York figure parmi les premiers établissements à adopter la version canadienne du
réseau numérique de documents d’études; un réseau qui est utilisé par plus de 100
établissements d’enseignement dans plusieurs pays à travers le monde.
Nous prévoyons que MyCreds™ | MesCertifMC accroitra l’efficacité de ce qui a toujours été un
processus sur papier et que la plateforme contribuera à atténuer la fraude documentaire. Les
étudiantes et les étudiants pourront, par exemple, transmettre des relevés de notes officiels ou
d’autres documents d’études numérisés et dotés de signatures cryptographiques, directement
aux personnes de leur choix, en tout temps. Les processus d’admission pour les étudiants
étrangers devraient également être simplifiés lorsque leur établissement d’attache, ou encore
leur entrepôt régional de données d’études, tel que CHESICC en Chine, fait partie du réseau
mondial. En effet, les documents d’études officiels de l’extérieur du Canada pourront être
envoyés directement à l’Université York, de façon rapide et efficace.
« La pandémie Covid-19 a mis en évidence certains secteurs où nos services pouvaient être
modernisés afin de mieux répondre aux besoins des étudiants. Notre partenariat avec MyCreds™
| MesCertifMC, le réseau de l’ARUCC, représente une grande avancée en ce que nos étudiants
actuels et anciens deviennent autonomes dans la gestion de leur dossier d’études et ont la
possibilité d’utiliser et de partager leurs documents officiels avec les personnes de leur choix, au
moment qui leur convient, par le biais d’un réseau national numérique et sécurisé qui a des
connexions mondiales » mentionne M. Darran Fernandez, registraire de l’Université York.
« Grâce à cette initiative, nous profitons de la technologie numérique pour soutenir nos
étudiantes et nos étudiants et les appuyer dans leur réussite – un engagement important qui se
trouve au cœur de notre programme universitaire. »

« Aider les étudiants et les diplômés de l’Université York à accéder à leurs documents d’études
et à les partager en ligne de façon rapide et sécurisée a toujours revêtu une grande importance
pour nous, mais c’est d’autant plus critique en période de pandémie. MyCreds™ | MesCertifMC
de l’ARUCC représente l’une des initiatives les plus importantes au Canada en matière de
prestation de services aux étudiants. Il s’agit d’un moyen efficace d’appuyer la mobilité
étudiante, de soutenir les admissions et les transferts entre établissements et de faciliter l’accès
au marché du travail » mentionne Mme Joanne Duklas, conseillère principale et ancienne
présidente de l’ARUCC. « MyCreds™ | MesCertifMC c’est un portefeuille de documents d’études
complet et un environnement numérique national et sécurisé disponible en tout temps, pour le
partage de documents officiels du postsecondaire tels que badges, micro-certificats, attestations,
relevés de notes et diplômes. Lorsque les documents d’études de l’Université York proviennent
directement de MyCreds™ | MesCertifMC, aucune vérification supplémentaire n’est nécessaire. »
À propos de l’Université York
L’Université York est une université urbaine, moderne, située à Toronto en Ontario et répartie
sur plusieurs campus. Portée par un groupe diversifié d’étudiants, de professeurs, de membres
du personnel, d’anciens étudiants et de partenaires, notre Université apporte une perspective
mondiale unique aux défis sociétaux, stimule les changements positifs et outille nos étudiantes
et nos étudiants pour réussir. Le Campus Glendon de l’Université York est entièrement bilingue
et abrite le Centre d’excellence pour les études postsecondaires en français et bilingues dans le
sud de l’Ontario. Les campus de l’Université York au Costa Rica et en Inde offrent aux étudiants
des possibilités d’apprentissage transnationales exceptionnelles ainsi que des programmes
d’études novateurs. Ensemble, nous pouvons améliorer les choses pour nos communautés, notre
planète et notre avenir.
À propos de l’ARUCC
L’Association des registraires des universités et collèges du Canada (ARUCC) est propriétaire de
MyCredsMC | MesCertifMC. L’ARUCC exerce un rôle de leadership dans le milieu de l’enseignement
supérieur et assure un service auprès de ses établissements membres, tant à l’échelle nationale
qu’internationale, en favorisant l’avancement des meilleures pratiques au sein des bureaux de
registraires et des services aux étudiants à la grandeur du Canada. Pour en savoir davantage à
propos du Réseau national, consultez la page www.mescertif.ca ou communiquez avec Joanne
Duklas, conseillère principale, à info@aruccnationalnetwork.ca.
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