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universités francophones du monde entier une 
solution blockchain de certification des diplômes
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Ce jeudi 20 décembre 2018, la signature à Tunis d’un accord-cadre entre l’Agence Universitaire de 
la Francophonie (AUF) et BCDiploma positionne pour la toute première fois une solution blockchain 
sur le devant de la scène universitaire francophone et internationale. À la suite de l’Université Paris 
Descartes, pionnière dans l’utilisation de BCDiploma, des universités du monde entier s’apprêtent à 
déployer BCDiploma, au Québec, en Egypte, au Niger, en Côte d’Ivoire, au Gabon…

Il est aujourd’hui largement admis que la blockchain permet d’apporter transparence, pérennité et 
sécurité aux processus de certification… encore faut-il disposer de logiciels et d’interfaces simples 
à utiliser pour un usage grand public ! BCDiploma propose pour un service blockchain clé en main 
aux universités. Celles-ci accèdent au service via une application web qui leur permet de certifier 
leurs diplômes très simplement, et qui fournit à chaque diplômé un lien sécurisé vers son diplôme. 
Grâce à son protocole breveté “One click certified data”, BCDiploma permet de consulter le diplôme 
d’un simple clic.
 
Les atouts de BCDiploma ? Un coût d’installation très faible, un design web responsive des diplômes 
et des données certifiées accessibles gratuitement sans limite dans le temps. L’architecture 
décentralisée de la solution garantit l’indépendance des universités, gage de pérennité du service et 
besoin essentiel pour les institutions.

« Dans le cadre de sa stratégie, l’AUF tente de mobiliser au profit de ses membres toutes les technologies 
innovantes susceptibles de permettre à l’enseignement supérieur de gagner  en qualité. La reconnaissance 
des diplômes et la vérification de leur authenticité et de leurs contenus sont des points clés de la 
confiance, sans laquelle les employeurs restent prudents lors des recrutements. La mise sur la blockchain 
des attestations de diplômes, voir des curricula eux-mêmes,  protège des falsifications tous les acteurs : 
l’université, l’étudiant et l’employeur. L’AUF a signé un partenariat avec BCDIPLOMA pour une opération 
pilote qui permet d’offrir à tous ses établissements membres la possibilité de mettre leurs attestations 
de formation, diplômes ou certificats, en ligne pour l’année universitaire 2018-2019. Nous présenterons 
cette première expérience à l’occasion des rencontres IDNEUF4 à Bucarest, du 18 au 21 juin 2019, pour 
imaginer ensuite les futurs scénarii d’usage de cette technologie d’avant-garde dans les universités ». 
M. Jean-Paul de Gaudemar, Recteur de l’AUF.

CONTACT PRESSE
luc.jarry-lacombe@bcdiploma.com

1/2



2/2

L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) est une association internationale regroupant 
universités, grandes écoles et centres de recherche scientifique. Avec un réseau de 880 membres 
dans 111 pays, elle est l’une des plus importantes associations d’établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche au monde, et couvre une population de plus de 14 millions d’étudiants.

Les meilleures Business Schools du monde ne sont d’ailleurs pas en reste et sont leaders dans ce 
virage technologique : « Là où il faut souvent plusieurs jours pour vérifier l’authenticité d’un diplôme, avec 
la Blockchain il sera alors possible de contrôler de manière sûre cette information quasi-instantanément. 
La certification numérique constitue une étape importante de la transformation digitale de l’enseignement 
supérieur et de son écosystème, le pilote réalisé avec BCDiploma doit nous permettre d’en mesurer tous les 
avantages pour nos communautés.» M. Anthony Hié, Chief Information & Digital Officer, ESCP Europe
 
BCDiploma fait partie des 35 startups sélectionnées par la Région Île de France pour participer au 
CES 2019 à Las Vegas, mettant ainsi à l’honneur l’Accélérateur EdJobTech d’emlyon business school 
qui participe activement au déploiement international de la solution.

PLUS D’INFORMATIONS :

• Plus d’informations : www.BCDiploma.com
• Le partenariat AUF - BCDiploma : www.auf.org/afrique-centrale-grands-lacs/nouvelles/appels-a-

candidatures/certification-de-vos-diplomes-blockchain/
• Dossier de presse : www.bcdiploma.com/img/pdf/BCDiploma_DossierDePresse_23112018.pdf  
• Press Kit : www.bcdiploma.com/img/BCD_PRESSKIT.zip 

Blockchain Certified Data propose une solution de certification de vos données  
sur la blockchain Ethereum. BCDiploma rend les diplômes infalsifiables.


