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Sheridan s’associe à MesCertifMC et rehausse sa prestation de services en offrant
des relevés de notes numériques
Les étudiant(e)s et les diplômé(e)s auront désormais accès à une plateforme sécurisée et pratique pour
demander et gérer leurs documents d’études numériques

À compter d’aujourd’hui et à la suite du partenariat avec MesCertifMC, la plateforme virtuelle de
documents d’études, les étudiant(e)s et les ancien(-nes) étudiant(e)s de Sheridan College pourront
demander, recevoir et partager leurs relevés de notes numériques de manière sécurisée.
La plateforme MesCertifMC offrira une expérience utilisateur sécurisée et simplifiée à l’ensemble des
étudiants (anciens et actuels) pour l’obtention et le partage sécurisé et pratique de leurs relevés de notes
avec des établissements d’enseignement, des employeurs ou des bureaux d’immigration. Les documents
transmis 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.
Le portefeuille virtuel de documents d’études MesCertifMC sera intégré au portail étudiant de Sheridan et
permettra aux étudiant(e)s actuel(-les) et aux ancien(-nes) étudiant(e)s de demander un relevé de notes
par l’intermédiaire du « myStudent Centre » de Sheridan. Ils et elles auront ensuite facilement accès à
leur portefeuille virtuel sécurisé MesCertifMC et, à même celui-ci, seront en mesure de partager leurs
relevés de notes au besoin. Le portefeuille virtuel et sécurisé de documents d’études permettra aux
titulaires de gérer qui a accès à leurs relevés de notes et pendant combien de temps.
Le partenariat de Sheridan avec MesCertifMC débute avec les demandes de relevés de notes numérique.
Par la suite, le Collège enrichira les fonctionnalités pour inclure les demandes d’attestations d’inscription
et d’autres documents.
« Les étudiants et les diplômés ont besoin d’un accès fiable et sécurisé à leurs documents d’études
numériques, tant pour la poursuite de leurs études que pour la poursuite de leurs intérêts personnels et
professionnels », déclare Mme Deanna McQuarrie, registraire et vice-rectrice adjointe à la gestion des
inscriptions chez Sheridan. « La plateforme MesCertifMC représente un jalon important dans les efforts
consentis par Sheridan pour offrir une expérience complète, transparente et sécurisée à tous les étudiants
et diplômés qui ont besoin d’accéder à ces documents importants. »
« L’ARUCC est ravie d’accueillir Sheridan College dans la famille MesCertifMC », a déclaré Mme Charmaine
Hack, présidente du projet MesCertifMC de l’ARUCC. « Actuellement, MesCertifMC représente l’une des plus
importantes initiatives en termes de services aux étudiants à la grandeur du Canada. Il s’agit d’un moyen
efficace de soutenir la mobilité étudiante et professionnelle. »

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 Sheridan
Fondé en 1967, Sheridan est l’un des principaux établissements d’enseignement postsecondaire de
l’Ontario. Chaque année, Sheridan forme environ 43 000 étudiants à temps plein et à temps partiel sur
ses campus de Brampton, de Mississauga et d’Oakville. Établissement primé, Sheridan attire des étudiants
de partout au Canada et de plus de 110 pays. En tant que pionnière de programmes d’études uniques en
arts, en technologies et en soins de santé, Sheridan a toujours été à la fine pointe de l’innovation en
veillant à ce que ses étudiant(e)s acquièrent des compétences pratiques, soient prêt(e)s à travailler et
développent la confiance, l’empathie et le savoir-faire en matière de résolution de problèmes qui leur
permettent de repousser les limites dans un monde en constante évolution.
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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