
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

   
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 Fonds ontarien de recherche et d’innovation en matière de capital humain (FORICH) – 
Projets approuvés pour 2014-2015  

Demandeur(s) principal
(principaux) et

institution Titre 

Budget du
projet 

Domaine 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Jean Michel Montsion 
Glendon – Université 
York 

Éducation indigène et internationale dans les universités 
ontariennes 

15 913 $ Autochtones 

Charity‐Ann Hannan 
Université Ryerson 

Vers la création d’une province sanctuaire : un examen 
de la littérature sur les politiques, les programmes en 
matière du marché du travail et la prestation de services
pour les employeurs et les migrants illégales. 

16 267 $ 

Populations
d’immigrants 

Thomas Klassen 
Université York 

Amélioration du rôle des employeurs et d’autres
intervenants du marché du travail dans les politiques et
les programmes d’ajustement du marché du travail : une 
étude des concurrents nationaux et internationaux de 
l’Ontario 

18 920 $ 

Programmes relatifs
au marché du travail 

Caroline Andrew 
Université d’Ottawa 

Amélioration de la base de données probantes pour un 
programme complexe sur le marché du travail, Youth 
Futures/Avenir Jeunesse 

17 917 $ Programmes relatifs
au marché du travail 

Jason Stabler
Peterborough
Partnership Council on
Immigrant Integration 

La formation linguistique en milieu de travail comme 
facteur de productivité de la main‐ d’œuvre 

18 183 $ 

Littératie et formation 
linguistique 

Andrew Papadopoulos 
Université de Guelph 

Élaboration d’un cadre d’évaluation pour évaluer l’impact
des titulaires d’une maîtrise en santé publique sur la 
capacité de la main‐d’œuvre en santé publique. 

15 565 $ Programmes en 
soins infirmiers et en 

santé 

Sally Lindsay Holland
Bloorview Kids 
Rehabilitation Hospital 

Réduction des obstacles aux études postsecondaires et
à l’emploi pour les jeunes handicapés grâce à des
programmes de mentorat : amélioration des données
probantes pour accroître l’inclusion sociale 

25 000 $ 

Personnes
handicapées/jeun es 

Clarke Wilson 
Université Queen’s 

Effets des études postsecondaires sur les schémas
d’activités quotidiennes des personnes handicapées :
une mesure de l’inclusion sociale 

32 620 $ Personnes
handicapées 

Tricia van Rhijn 
Université de Guelph 

Parcours et soutiens des étudiants : enquête sur la 
rétention et l’attrition chez les étudiants universitaires
adultes 

22 550 $ Études
postsecondaires et

inclusion sociale 

Karen Robson et Paul
Anisef 
Université York 

Une analyse des politiques provinciales et
institutionnelles concernant l’inclusion d’étudiants
marginalisés dans le secteur des études
postsecondaires en Ontario 

47 119 $ Études
postsecondaires et

inclusion sociale 

Glen Jones 
OISE‐UT 

Une enquête sur les chargés de cours à temps partiel
embauchés par les universités ontariennes 

39 325 $ Politiques relatives
aux études
secondaires 

Connie Phelps et Jeff Fila 
Conestoga College 

Phase 2 – Évaluation de l’enseignement : vers un 
modèle commun de formulaires et de rapports pour les
collèges de l’Ontario 

53 918 $ Politiques relatives
aux études
secondaires 

Steven Lehrer 
Université Queen’s 

Nouvelles données probantes sur les effets de 
compétences cognitives et non cognitives relativement à 
l’éducation et aux résultats du marché du travail au 
Canada 

24 687 $ Rendement des
investissements et
transitions vers le 
marché du travail 
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Leesa Wheelahan 
OISE‐UT 

Progression au sein du système d’études
postsecondaires et transition des études
postsecondaires au marché du travail en Ontario par
rapport au reste du Canada 

25 752 $ Rendement des
investissements et
transitions vers le 
marché du travail 

Xavier Fazio 
Université Brock 

Un examen explicatif des compétences liées à 
l’environnement et des milieux d’apprentissage des
sciences : répercussions pour notre économie du savoir 15 237 $ 

Réalisations des
élèves,

apprentissage et
technologie 

Kay Corbier 
Durham College 

L’expérience de la simulation et la perception de la 
préparation des étudiants en services de développement
dans le cadre de stages pratiques 

29 527 $ Enseignement
coopératif et appliqué 

Antoine Pennaforte et
Judene Pretti Université 
de Waterloo 

Examen de la qualité de l’expérience coopérative :
indicateurs, influences et résultats 

33 880 $ Enseignement
coopératif et appliqué 
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