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PROJETS APPROUVÉS DU FONDS ONTARIEN DE RECHERCHE ET
D’INNOVATION EN MATIÈRE DE CAPITAL HUMAIN EN 2014 

Bénéficiaires Établissement ou 
organisme 

Titre du projet Budget 
proposé 

Phil  Oreopoulos University of Toronto Util isation de l’économie comportementale pour 
améliorer les résultats en éducation et en emploi $18,508 

Thomas Klassen York University 
Encourager l ’excellence dans les programmes 
d’adaptation au marché du travail  : Synthèse des 
études d’évaluation 

$17,288 

Anne-Marie DePape 
Sally Lindsay 

Bloorview Research 
Institute at Holland 
Bloorview Kids 

Recenser les défis dans les ateliers protégés et le 
soutien à l ’emploi pour les personnes atteintes 
d’un trouble du spectre de l’autisme : Examen de 
la portée 

$24,850 

Michelle Keast John Howard Society of 
Ontario 

Éliminer les obstacles à l ’emploi pour les jeunes 
sous-représentés en Ontario $24,750 

David Marsh NOSM 

Évaluation des facteurs de réussite de 
l’intégration dans la main-d’œuvre chez les 
patients souffrants d’une dépendance aux 
opioïdes 

$49,500 

Kevin Mahadeo Humber College 
Pôles opposés : Revue de l ittérature sur les 
immigrants récents dans le marché du travail  de la 
région du Grand Toronto 

$15,400 

Roopa Trilokekar York University Éducation à l ’étranger, marché du travail  et futurs 
citoyens : Perspectives et défis pour l ’Ontario $45,766 

Abigail  Payne McMaster University 
Comprendre les décisions des programmes 
universitaires de sciences, technologie, génie et 
maths (STEM) en matière d’inscription 

$42,800 

Agnes Meinhard Ryerson University 

Entreprises sociales d’intégration sur le marché 
du travail  : Leur contribution potentielle à 
l ’intégration ou à la réintégration des populations 
à risque sur le marché du travail  

$15,367 

Robert Brown Karen 
Robson 

Toronto District School 
Board 

Déterminer la complexité des obstacles que 
rencontrent les jeunes marginalisés en transition 
vers l ’éducation postsecondaire en Ontario 

$35,942 

James Nugent University of Toronto 

Créer des possibilités au moyen des ententes de 
bienfaits communautaires : tirer parti des projets 
d’infrastructure pour améliorer l ’accès à la 
formation et au marché du travail  pour les 
groupes en quête d’équité et traditionnellement 
désavantagés en Ontario 

$13,888 

Lynn Shaw University of Western 
Ontario 

Examen de portée de la l ittérature sur les 
politiques et les preuves concernant la transition 
vers le marché du travail  des jeunes handicapés 
inscrits à un établissement postsecondaire 

$24,834 
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proposé 

Maureen Drysdale University of Waterloo 
Esprits branchés – esprits sains : Santé mentale et 
bien-être des étudiants du postsecondaire qui 
font la transition vers le marché du travail  

$14,960 

Jennifer Percival 
Timothy Claydon UOIT 

Examen de l’util isation des tablettes mobiles et 
des résultats d’apprentissage dans 
l’enseignement postsecondaire 

$18,634 

Mercedes Mueller University of Ottawa 
Comprendre comment les élèves choisissent leur 
éducation et leur carrière : Étude de cas de trois 
écoles secondaires de l’Ontario 

$9,884 

Roger Pizarro Milian McMaster University 
Obstacles à la différenciation? Application 
d’études organisationnelles à l ’enseignement 
supérieur ontarien 

$6,501 

Ross Finnie University of Ottawa 
Résultats pour les diplômés universitaires après 
leurs études : Une approche par couplage de 
données 

$49,500 

Rejean Thibault La Cité collégiale 

Perception des nouveaux diplômés d’un collège 
francophone en Ontario et de leurs employeurs à 
l ’égard de leurs compétences relatives à 
l ’employabilité. 

$48,950 

Deanne Fisher OCADU 

Appui à la réussite des transitions vers le travail 
indépendant dans l’art et le design : Étude des 
pratiques exemplaires, des besoins des étudiants 
et des marchés potentiels pour les services de 
création indépendants à Toronto 

$24,931 

Patricia Mongeon 
Darren Levine Durham College 

Amélioration de l’accès aux programmes 
collégiaux pour les prestataires de l’aide sociale 
du programme Expérience, poursuite et reprise 
des études pour les parents (EXPRESS) 

$48,285 

Bridget 
O'Shaughness McMaster University Les devoirs en l igne pour améliorer les résultats 

d’apprentissage $31,900 

Ji l l  Brindle Brock University L’expérience universitaire autochtone : Étude de 
cas à l ’Université Brock $44,550 

Wendy Cukier Ryerson University Comprendre les lacunes dans les compétences 
des diplômés en sciences sociales et humaines 

$47,300 

Jeff Biggar University of Toronto 
Examen des cadres de travail  stratégiques visant 
la main-d’œuvre pour le secteur ontarien de la 
création 

$16,768 

Suzanne Mills McMaster University 
L’emploi des Autochtones dans les projets 
d’exploitation des ressources : Évaluation de 
l’influence des évaluations environnementales 

$28,460 

Phil ip Kelly York University Promotion des itinéraires postsecondaires chez 
les jeunes Phil ippins de l’Ontario 

$42,176 
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