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Un nouveau portefeuille de documents d’études permettra aux étudiants de 

Georgian College d’accéder à leurs documents officiels en ligne  
 

Georgian College, membre de l’Association des registraires des universités et collèges du Canada (ARUCC), a 

rejoint le réseau national MesCertifMC afin de transmettre aux étudiants actuels et anciens leurs documents 

d’études officiels au moyen d’un portefeuille numérique sécurisé et centralisé et d’en assurer l’accès en tout 

temps.  

 

MesCertifMC de l’ARUCC permet aux étudiants actuels et aux anciens étudiants d’accéder en ligne de manière 

privée à leurs documents officiels, tels que relevés de notes et diplômes, et de contrôler eux-mêmes le partage 

de ces documents. Parmi les avantages, mentionnons :  

 

• Le partage des documents qui est contrôlé par les titulaires.  

• Des documents d’études transmis par l’intermédiaire du réseau qui sont authentiques, dotés de 

mesures de sécurité pour garantir leur intégrité et qui sont valides d’un point de vue législatif. 

• La réduction du temps de traitement des demandes et du risque de perte de documents. 

 

Georgian figure parmi les premiers établissements du Canada à adopter le réseau numérique de documents 

d’études ; un réseau qui est utilisé par plus de 100 établissements dans plusieurs pays à travers le monde.  

 

Mme Cindy Mutchler, registraire de Georgian, mentionne que la plateforme en ligne s’inscrit dans la stratégie 

avant-gardiste du collège en matière d’innovation numérique.  

 

« La plateforme MesCertifMC c’est non seulement une technologie de pointe, c’est aussi une ressource clé pour 

l’amélioration de la prestation de services aux étudiants. En adhérant à MesCertifMC nous soulignons notre 

volonté d’être un chef de file dans un monde de plus en plus numérique », a déclaré Mme Mutchler. « Ce 

portefeuille de documents d’études nous permettra de continuer à nous adapter de manière significative et 

d’offrir la meilleure expérience possible à nos étudiants actuels et anciens. »  

 

On s’attend à ce que MesCertifMC procure des gains d’efficacité en comparaison au processus papier 

traditionnel et permette d’atténuer la fraude des diplômes. Les étudiants pourront, par exemple, envoyer des 

relevés de notes ou des diplômes officiels, numérisés et certifiés cryptographiquement en quelques secondes, 

directement aux personnes ou aux organismes de leur choix.  
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Les étudiants diplômés recevront toujours des parchemins papier (certificats, diplômes et grades) en plus 

d’avoir un accès numérique à leurs documents d’études. Le portail MesCertifMC de Georgian sera mis en ligne 

le 1er juin. 

 

« Nous sommes ravis de voir Georgian College se joindre au réseau national MesCertifMC et de faire en sorte 

que ses étudiants soient plus autonomes et aient davantage de contrôle sur leurs propres documents d’études 

», a déclaré Mme Janeen Hoover, représentante du CRALO au comité exécutif de l’ARUCC et directrice des 

services du bureau du registraire à Conestoga College. « Cette plateforme soutient la mobilité étudiante à 

toutes les étapes du cheminement scolaire et appuie la mobilité professionnelle. » 
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À propos de MesCertifMC 

Le portefeuille de documents d’études MesCertifMC offre aux étudiantes et aux étudiants un accès en ligne 

continu à leurs relevés de notes, leurs diplômes et autres documents d’études officiels, certifiés et 

numérisés.  Ces documents d’études sécurisés comportent une signature cryptographique et peuvent 

aisément être partagés par leur titulaire, sans qu’il soit nécessaire de les revalider. La plateforme permet non 

seulement d’accroître l’efficacité de ce qui était jusqu’à récemment un processus papier, mais joue également 

un rôle important dans la réduction de la fraude documentaire. Pour en savoir davantage, communiquez avec 

Mme Joanne Duklas, conseillère principale de l’ARUCC, à info@aruccnationalnetwork.ca ou consultez le site 

Web www.mescertif.ca. 

 

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 secteur de l’enseignement supérieur en favorisant 

l’avancement des meilleures pratiques au sein des bureaux de registraires et en fournissant des services à ses 

établissements membres, 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 étudiants, dès sa création, Digitary permet à des millions d’étudiants 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 : Pour de plus amples renseignements ou pour une entrevue, communiquez avec : 

Mme Elaine Murray, spécialiste des communications, au 705.728.1968, poste 1003, ou par courriel à  
elaine.murray@georgiancollege.ca 

Mme Joanne Duklas, conseillère principale de l'ARUCC à info@aruccnationalnetwork.ca 

 

Georgian, c’est PLUS qu’une éducation – c’est une expérience. Le collège offre au-delà de 130 programmes axés sur le marché, dont 
des programmes de grade, des diplômes, des certificats, des programmes d’apprentissage, des formations aux entreprise et d’autres. 
En tant que chef de file reconnu du domaine de l’éducation coopérative, nous avons l’un des taux d’emploi les plus élevés parmi les 
diplômés des collèges de l’Ontario. Nous sommes le premier – et le seul – collège au Canada qui soit désigné collège « agent de 
changement » par Ashoka U pour notre rôle de leader en matière d’innovation sociale et de changement dans l’enseignement 
supérieur. 
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