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OCAD U s’unit à MesCertifMC pour offrir à ses étudiants un accès en tout temps à
leurs documents d’études en ligne
À compter d’aujourd’hui, OCAD University (OCAD U) s’unit officiellement à MesCertifMC, le réseau national
et le portefeuille de documents d’études de l’Association des registraires des universités et collèges du
Canada (ARUCC). OCAD U est la plus ancienne et la plus grande université d’art, de design et de médias
numériques au Canada.
Les étudiants et les diplômés de OCAD University (OCAD U) seront dorénavant en mesure d’accéder en
ligne et de façon sécurisée à leurs documents d’études électroniques et de les partager peu importe où
ils se trouvent.
En effet, la plateforme MesCertifMC donne aux étudiantes et aux étudiants de OCAD U un accès en ligne
privé à leurs documents d’études et leur offre une autonomie quant au moment et à l’endroit où leurs
renseignements sont partagés. Les documents transmis par l’entremise de MesCertifMC sont dotés de
mesures d’intégrité et peuvent être partagés de façon conviviale et sécurisée avec d’autres
établissements d’enseignement supérieur, avec des employeurs, des gouvernements et des tiers.
Cette stratégie d’adoption numérique, qui vise à fournir des portefeuilles de documents d’études virtuels
aux étudiantes et aux étudiants, est en harmonie avec l’engagement de OCAD U envers la prestation
moderne de services aux étudiants à même un environnement en ligne. OCAD U sera également un
organisme destinataire du réseau, ce qui lui permettra de gérer de façon efficace les documents reçus
dans l’environnement MesCertifMC.
« Le déploiement de MesCertifMC par OCAD U représente un jalon important dans notre volonté
d’améliorer la prestation des services aux étudiants et aux diplômés, » indique M. Ben Peto, registraire et
directeur des services de l’inscription à OCAD University. « Nos étudiants font partie d’une communauté
diversifiée et ils ont besoin d’un accès flexible, électronique et portable à leurs documents d’études. Avec
MesCertifMC, nous sommes heureux de pouvoir fournir une solution à guichet unique qui permet
d’organiser les documents d’études en un seul endroit et qui rend les étudiants autonomes en matière de
gestion de leurs documents. »
Parmi les nombreux avantages que MesCertifMC offrira aux étudiants et au personnel de OCAD U,
mentionnons :
• Une autonomie et un contrôle complets : les étudiants pourront contrôler l’accès à leurs
documents et avec qui ils les partagent.
• Une réduction de la fraude documentaire : les documents d’études transmis par le biais du réseau
sont authentiques, dotés de mesures d’intégrité et valides d’un point de vue juridique.
• Une amélioration de la prestation de services : le traitement des demandes et les décisions
d’admission pourront être effectués plus rapidement en raison du service numérique automatisé.
• Une optimisation de la mobilité étudiante : la possibilité de partager des données d’études
électroniquement et sans délai facilite l’évaluation des crédits lors de transferts. Avec
MesCertifMC, le processus est plus facile et plus rapide pour les étudiantes et les étudiants.

•

Un appui pour l’atteinte d’objectifs professionnels : les documents d’études numériques dans le
portefeuille virtuel MesCertifMC sont tous officiels et certifiés, aussi les étudiants actuels et les
anciens étudiants sont-ils en mesure de fournir immédiatement une preuve d’obtention de
diplôme à des employeurs potentiels, à d’autres établissements d’enseignement et à des tiers
dans le monde entier.

« L’adhésion de l’OCAD U à MesCertifMC représente une étape importante supplémentaire pour le réseau
national MesCertifMC, » mentionne Mme Charmaine Hack, présidente du projet de l’ARUCC. « Il s’agit de
la première école d’art et de design au pays à s’intégrer au réseau et nous sommes ravis d’accueillir cette
diversité et d’être en mesure d’offrir les avantages du réseau aux étudiants. »
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 sont sécurisés et dotés d’une signature cryptographique; ils 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,
à
l’adresse info@aruccnationalnetwork.ca.
À propos de OCAD University
OCAD University est la plus ancienne et la plus grande université d’enseignement, de pratique et de
recherche en art, en design et en médias numériques du Canada; elle met l’accent sur la quête du savoir
et l’innovation dans un large éventail de disciplines. Les diplômées et les diplômés de OCAD U œuvrent
dans tous les secteurs de l’économie, y compris en soins de santé, en design environnemental, en design
industriel et en animation.
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).

##

Médias
Bureau du registraire, OCAD University. Courriel : studentsystems@ocadu.ca
Mme Joanne Duklas, conseillère principale pour l’ARUCC. Courriel : info@aruccnationalnetwork.ca

