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Memorial University déploie MesCertifMC, la plateforme de documents d’études 
numériques pour ses étudiantes et ses étudiants 

 
 
Les étudiant(e)s et les diplômé(e) de Memorial University auront désormais accès en tout temps à leurs 
relevés de notes et à d’autres documents officiels dans leur portefeuille virtuel de documents d’études.  
 
« Fournir ce service pratique et sécurisé aux étudiants, en particulier alors que nous tentons de maintenir 
le cap en période de pandémie, est extrêmement important pour pouvoir répondre aux besoins de nos 
étudiants qui se préparent pour les prochaines étapes de leur cheminement scolaire ou de leur parcours 
professionnel », a déclaré Mme Jennifer Porter, registraire par intérim.  « Memorial University est ravie 
de s’associer à l’ARUCC, l’Association nationale des registraires, et de s’incorporer à la communauté 
MesCertifMC. »  
 
Mme Porter poursuit en affirmant que ce nouveau service permettra aux étudiants, actuels et anciens, 
d’obtenir rapidement leurs documents officiels, à n’importe quelle heure du jour et peu importe l’endroit.  
 
Avec les lancements de Memorial University et de College of the North Atlantic, le réseau national 
MesCertifMC inclut maintenant tous les établissements d’enseignement postsecondaire publics de Terre-
Neuve-et-Labrador. 
 
MesCertifMC permettra aux étudiant(e)s d’accéder à leurs documents académiques en ligne et de les 
partager avec d’autres établissements d’enseignement, avec des agences gouvernementales, des 
employeurs et des tiers, de manière sécurisée et pratique. Les documents disponibles par l’intermédiaire 
de MesCertifMC sont dotés de mesures d’intégrité et d’une signature cryptographique, de sorte à assurer 
leur caractère authentique et officiel. 
 
MesCertifMC offre d’énormes avantages à la communauté étudiante et au personnel de Memorial, 
notamment : 

• Autonomie et contrôle complets : les étudiant(e)s exercent un contrôle total sur l’accès à leurs 
documents et déterminent eux-mêmes qui y a accès et la durée de ces accès. 

• Réduction de la fraude documentaire : les documents accessibles par l’entremise du réseau sont 
authentiques, dotés de mesures d’intégrité et valides d’un point de vue juridique. 

• Amélioration du service aux étudiant(e)s : le traitement des demandes d’admission et des 
décisions peut se faire plus rapidement avec le service numérique automatisé. 

• Mobilité étudiante accrue : la capacité d’échanger des données d’études numériquement et sans 
délai facilite l’évaluation des équivalences et des transferts. Avec MesCertifMC, le processus est 
plus facile et plus rapide pour les étudiant(e)s. 

• Mobilité professionnelle : la disponibilité des documents numériques officiels dans le portefeuille 
des titulaires de documents d’études permet à ces derniers de faire la preuve immédiate de leurs 
diplômes auprès d’employeurs potentiels, d’établissements d’enseignement et d’autres, dans le 
monde entier. 



 

 

 

« L’ARUCC est ravie que Memorial University rejoigne le réseau national MesCertifMC de l’ARUCC, a 
déclaré Mme Julie Green, présidente de l’ARUCC.  « Tous les étudiants du système d’enseignement 
postsecondaire public de la province auront dorénavant accès à des portefeuilles numériques. Cela leur 
permettra de partager leurs documents scolaires facilement et rapidement alors qu’ils poursuivent leurs 
études et leurs objectifs de carrière. » 
 
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 sécurisés et dotés d’une signature cryptographique 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 de l’ARUCC, à l’adresse info@aruccnationalnetwork.ca.  
 
À propos de Memorial University 
Memorial University, la seule université de Terre-Neuve-et-Labrador, accueille plus de 19 000 étudiant(e)s 

en provenance de plus de 115 pays.  Memorial offre des certificats, des diplômes,  des programmes 
d’études de premier cycle et de cycles supérieurs sur plusieurs campus et en ligne. Memorial University, 
c’est également un réseau mondial de 100 000 ancien(-ne)s étudiant(e)s à travers le monde qui 
contribuent à renforcer la capacité et la réputation de Memorial pour le leadership dans l’enseignement, 
la recherche et la mobilisation du public.  
 
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).  
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