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IAE NANTES a certifié 1029 diplômes sur la blockchain
Ce 22 mars 2019, toute la promotion 2018 de l'IAE Nantes, l’école d’Economie et de
Management de l’Université de Nantes, s'est vue délivrer un diplôme certifié sur la
blockchain grâce à BCDiploma : une première dans le monde universitaire français.
Le projet de l'IAE Nantes, porté par Nicolas Antheaume, son directeur, est ambitieux :
permettre à ses 32 000 alumni d'obtenir leur certificat blockchain en se connectant à leur
plateforme Alumni ! Chaque diplômé se verra remettre le lien url de son diplôme certifié par
BCDiploma. Ils pourront faire valoir l'authenticité de leur diplôme d'un simple clic, tout au long
de leur vie et sur tous les supports, numériques ou papier. C'est la fin des faux diplômes ou
des vérifications manuelles par les recruteurs !
« Depuis cinq ans, avec la mise en place d’une plateforme alumni, nous avons fortement
structuré les relations avec la communauté de nos diplômés. Ils sont nombreux à revenir
témoigner auprès de nos étudiants. Ils contribuent à nos enseignements en tant
qu’intervenants professionnels, participent à nos afterworks, proposent des stages ou des
offres d’emploi. Quoi de plus logique, pour continuer à tisser du lien, que de leur proposer un
service d’authentification de leurs diplômes, qui tire parti des avantages qu’offre la blockchain.
Nous avons énormément apprécié le partenariat avec BCD, ils ont été très à l’écoute »,
indique Nicolas Antheaume, Directeur IAE Nantes – Economie & Management
BCDiploma est une solution blockchain de dernière génération permettant de délivrer des
« données certifiées conformes » avec un niveau de sécurité inégalé. Les atouts de
BCDiploma ? Un design web responsive des diplômes, un accès depuis LinkedIn, un usage
libre et sans limite dans le temps. L'architecture décentralisée de la solution garantit
l'indépendance des universités, gage de pérennité́ du service et besoin essentiel pour les
institutions.
« L'IAE Nantes a été le premier établissement public universitaire à nous faire confiance :
nous sommes fiers de la réussite de cette première vague de certifications. L'accueil de la
nouvelle par les diplômés a été sans appel : ils voient un intérêt immédiat à l'usage de leur
certificat blockchain depuis LinkedIn et leurs smartphones pour leur recherche d'emploi. »
explique Luc Jarry-Lacombe, CEO de BCDiploma. Après avoir gagné la confiance d'emlyon
business school et d'ESCP Europe, la jeune société française a montré sa capacité à
répondre aux exigences des établissements publics.
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