APPEL À PROJET PILOTE 2018/2019
Diplômes sur la blockchain

La certification de
vos diplômes sur la
blockchain :
une innovation au
service de
l’employabilité de
vos diplômés et du
rayonnement de
votre établissement
BCDiploma propose une
solution de certification de

En partenariat avec BCDiploma, l’AUF vous propose de déployer l’application
BCDiploma dans le cadre d’un programme pilote.
L’AUF pourra mettre en place sur demande une aide pour la poursuite du service.

Votre établissement est intéressé et souhaite
participer à l’opération pilote 2018/2019 ?
Comment ça marche ?
▪ Vous choisissez un ou plusieurs programmes de votre établissement
▪ BCDiploma et l’AUF vous aident à mettre en forme vos données relatives aux
attestations à certifier et à les mettre en ligne
▪ Les diplômés reçoivent un lien valable à vie, libre d’usage, leur permettant de
diffuser leur attestation de diplomation

Grâce à la solution BCDiploma,

▪ Vous pouvez émettre des attestations pour des étudiants déjà diplômés, par
exemple la promotion 2017/2018
▪ Pour consulter la présentation vidéo de la solution BCDiploma cliquez ici

le diplômé dispose d’un lien

Comment participer ?

diplômes sur la blockchain.

Internet unique qui lui permet
de faire valoir l’authenticité de
son diplôme auprès des

• Téléchargez les Conditions Générales d’Utilisation de la convention de
partenariat ici, afin d’en prendre connaissance.

partage ce lien (employeur,

• Envoyez un mail à Nicolas Dupouy, votre contact chez BCDiploma
nicolas.dupouy@bcdiploma.com en lui signifiant votre souhait de participer à ce
projet pilote afin qu’il vous envoie la convention de partenariat à signer.

recruteur, etc.).

• Votre interlocutrice à l’IFIC : Chiraz Trabelsi - chiraz.trabelsi@auf.org

personnes avec lesquelles il

Vous bénéficiez d'une solution
innovante, 100% sécurisé,
pérenne et infalsifiables pour

Plus d’informations
• Documentation sur le service BCDiploma : www.bcdiploma.com

la délivrance de vos
attestations universitaires.
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