
  

     

   

 

 
 
COMMUNIQUÉ 
 
Le 22 septembre 2020 – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Seneca appuie la mobilité étudiante en rejoignant le réseau national collaboratif  
 

L’ARUCC met sur pied un réseau canadien de confiance pour le partage de documents 
d’études officiels  

 

Seneca fait un pas en avant dans l’adoption de sa stratégie de numérisation et se joint au Réseau 
national de documents d’études officiels. Le Réseau national de l’ARUCC, un réseau dirigé par 
l’Association des registraires des universités et collèges du Canada (ARUCC), permet aux étudiants 
de consulter leur portefeuille d’études et de partager des documents officiels numérisés, tels que 
relevés de notes, diplômes, badges et micro-certificats – peu importe l’heure ou l’endroit. 
 
Impulsé par l’ARUCC et développé par Digitary, une plateforme mondiale de documents d’études 
numérisés, le Réseau est unique sur le plan de sa portée et place l’enseignement supérieur canadien 
au premier rang de l’innovation. La plateforme offre aux étudiants un portefeuille de documents 
d’études de confiance. En s’unissant au Réseau, Seneca rejoint d’autres universités et collèges 
canadiens qui ont collaboré à la conception de ce portefeuille national de diplômes et de cette 
plateforme en ligne de partage de documents. 
 
Le Réseau est le premier de son genre au Canada. Il permettra à trois millions d’étudiants au pays de 
consulter et de partager, sur autorisation, des documents et des diplômes officiels à partir d’une 
plateforme sécurisée. Cette initiative vise à appuyer la mobilité étudiante, à soutenir les processus 
d’admission et de transfert entre établissements d’enseignement, au Canada et ailleurs, et à faciliter 
l’accès au marché du travail. Le Réseau contribue également à la réduction de la fraude 
documentaire; un élément important pour les étudiants, les établissements d’enseignement et les 
gouvernements. 
 
Parmi les caractéristiques essentielles du Réseau national de l’ARUCC, se trouvent :  

• Un accès pour les étudiants, 24 heures sur 24, sept jours sur sept; 

• Un service bilingue et du soutien en français et en anglais; 

• Une possibilité pour les étudiants d’accéder, de consulter et de partager leurs documents 
d’études officiels, dont leurs relevés de notes, leurs diplômes, leurs badges et leurs micro-
certificats, dans un format numérisé; 

• Une occasion pour les établissements d’enseignement postsecondaire canadiens, et pour 
leurs partenaires de l’enseignement supérieur, de travailler en collaboration avec le Réseau 
pour échanger des documents d’études officiels, sur autorisation de l’étudiant. 

 

« Pouvoir offrir à nos étudiants des diplômes numérisés, vérifiés et sécurisés est extrêmement 
important pour nous. En effet, cette offre de service est de grande valeur et nous permet d’aider nos 
étudiants, notamment lorsqu’ils se dirigent vers le marché du travail, » affirme Sharon Kinasz, 
registraire de Seneca. « Nous sommes très heureux de rejoindre le Réseau national de l’ARUCC, 
développé par Digitary, alors même que Seneca adopte des pratiques numériques et améliore ses 
pratiques durables. La bonification du soutien aux étudiants, aux diplômés, et aux anciens étudiants 
témoigne de notre engagement envers l’amélioration de l’expérience étudiante par le biais de 
solutions numériques innovantes. »  
 
« Nous sommes ravis de pouvoir travailler en collaboration avec Seneca et de pouvoir faire profiter à 
un plus grand nombre des avantages que comportent les diplômes numérisés fiables et l’utilisation 
d’une plateforme nationale sécurisée — la toute première du genre au Canada, » indique Joanne 
Duklas, conseillère principale de l’ARUCC. « L’objectif ultime du Réseau national de l’ARUCC est 
d’offrir aux trois millions d’étudiants de l’enseignement postsecondaire canadien l’accès à un 
portefeuille de documents d’études, numérique et portable. En plus de la technologie Digitary, nous 
comptons sur le soutien d’experts du monde entier en matière de numérisation de diplômes et de 
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documents d’études officiels; des experts hautement expérimentés dans la mise en œuvre de 
solutions nationales et évolutives qui tiennent compte des besoins des étudiants. »  
 
« Dans tout ce qu’elle entreprend, Digitary met l’accent sur l’étudiant. Nous partageons la mission de 
Seneca et de l’ARUCC et visons une amélioration de l’expérience étudiante et des capacités 
numériques. En fournissant des solutions numériques efficaces et des documents d’études vérifiés, 
nous soutenons la mobilité des étudiants, à l’échelle mondiale, et leur transition vers un emploi. » 
affirme James Murray-Beckman, directeur de l’exploitation chez Digitary. « Nous sommes très 
heureux d’accueillir Seneca au sein du Réseau national de l’ARUCC, réalisé par Digitary, et 
continuerons d’apporter notre soutien à l’ARUCC et à ses partenaires, afin d’étendre les capacités 
numériques à l’ensemble des étudiants au Canada. »  
 
À propos de Seneca  
En jumelant des formations de compétences professionnelles et des connaissances théoriques, 
Seneca offre un enseignement polytechnique à plus de 30,0000 étudiants à temps complet et 60,000 
étudiants à temps partiel. Avec ses campus de Toronto, de la région de York et de Peterborough, et 
en collaboration avec ses partenaires à l’échelle mondiale, Seneca octroie des grades, des certificats 
d’études supérieures, des diplômes et des certificats dans plus de 300 programmes d’études à temps 
plein, à temps partiel et en ligne, et maintenant, pour la plupart, en enseignement virtuel. Les 
diplômes de Seneca sont reconnus pour leur qualité et sont respectés par les employeurs. Des 
placements de stages coopératifs et professionnels, des projets de recherche appliquée, des 
occasions de création d’entreprise, accompagnés des technologies les plus récentes, font en sorte 
que les diplômés de Seneca sont hautement qualifiés et bien préparés pour le marché de l’emploi. En 
savoir davantage à propos de Seneca (en anglais seulement). 
 
À propos de l’Association des registraires des universités et collèges du Canada (ARUCC)  
L’ARUCC joue un rôle de leadership dans le domaine 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. Voir https://www.arucc.ca/fr/ pour en savoir davantage. 
 
À propos de Digitary 
Digitary a été fondé en 2005, à Dublin en Irlande et a mis sur pied 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 organisations dans plus de 
135 pays. En savoir davantage à propos de Digitary (en anglais seulement). 
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