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Fonds ontarien de recherche et d’innovation en matière de capital humain (FORICH) –  
Projets approuvés pour 2015-2016 

 

  
Demandeur principal et 

institution 
Titre 

Budget 
proposé  

Domaine 

1 
Karen Robson,  
Toronto District School Board 

Les politiques visant l'accès aux études 
postsecondaires ont-elles aidé les jeunes 
marginalisés? 

$49,819  
Accès aux études 
postsecondaires 

et succès 

2 
Creso Sá,  
Université de Toronto 

L'effet des politiques publiques sur l'attraction 
d'étudiants postsecondaires internationaux 

$24,977  

Politiques 
relatives aux 

études 
postsecondaires 

3 
Roopa Desai Trilokekar, 
 Université York 

Les étudiants internationaux considérés 
comme des immigrants parfaits : perspective 
des employeurs ontariens 

$49,814  

Politiques 
relatives aux 

études 
postsecondaires 

4 
Thomas Klassen,  
Université York 

Cibler et comprendre les innovations des 
programmes d'adaptation au marché du 
travail pour les travailleurs plus âgés  

$29,126  
Marché du travail 
et programme de 

formation 

5 
Cynthia Field,  
Université de Toronto 

Contributions semestrielles du corps 
professoral à l'environnement d'apprentissage 
des universités ontariennes 

$12,880  

Apprentissage et 
enseignement 

dans le contexte 
des études 

postsecondaires 

6 
Diane Barbaric,  
Université de Toronto 

Politique sur les Options de mobilité 
extérieure des étudiants : examen 
intergouvernemental des objectifs et des 
initiatives de la politique 

$15,070  

Politiques 
relatives aux 

études 
postsecondaires 

7 
Roger Pizarro Milian,  
Université McMaster 

Promotion de la différenciation : leçons tirées 
des systèmes différenciés et des études 
organisationnelles 

$11,495  

Politiques 
relatives aux 

études 
postsecondaires 

8 
Christopher Worswick, 
Université Carleton 

Rendement des investissement postmigration 
en éducation : preuve pour l'Ontario et le 
Canada selon les classes d'immigration, 1999-
2012 

$19,239  
Populations 

d'immigrants 

9 
Judene Pretti,  
Université de Waterloo 

Désemballer l'éducation coopérative avec le 
regard d'un superviseur : problèmes clés et 
stratégies de négociation 

$25,520  

Apprentissage et 
enseignement 

dans le contexte 
des études 



 

2 | Page 

 

  
Demandeur principal et 

institution 
Titre 

Budget 
proposé  

Domaine 

postsecondaires 

10 
Miana Plesca,  
Université de Guelph 

Mobilité de carrière et retour vers l'éducation 
postsecondaire au Canada 

$29,590  

Parcours et 
mobilité des 

études 
postsecondaires 

11 
Saul Schwartz,  
Université McMaster 

Les étudiants ontariens issus d'une famille à 
faible revenu ont-ils moins accès à une 
carrière professionnelle? 

$40,425  
Accès aux études 
postsecondaires 

et succès 

12 
Sean Meades,  
Shingwauk Education Trust 

Enquête sur le marché du travail local pour les 
enseignants, les administrateurs et les 
fournisseurs de service de langue autochtone 

$45,720  
Résultats et 
aptitudes du 

marché du travail 

13 
Ross Finnie,  
Université d'Ottawa 

Les meilleurs résultats académiques aux 
études postsecondaires mènent-ils à de 
meilleurs résultats sur le marché du travail? 

$49,500  

Parcours et 
mobilité des 

études 
postsecondaires 

14 
Randy Uyenaka,  
Durham College 

Améliorer les résultats d'emploi grâce à la 
coproduction : étude de la littérature et 
examen de l'environnement 

$18,194  
Résultats et 
aptitudes du 

marché du travail 

15 
Ursula McCloy,  
Seneca College 

Du secondaire à la remise des diplômes, et 
plus loin encore : parcours collégial des jeunes 
immigrants torontois 

$42,900  
Populations 

d'immigrants 

16 
Dr. Maureen T. B. Drysdale,  
Université de Waterloo 

L'effet du soutien des pairs sur le sentiment 
d'appartenance scolaire, les résultats 
académiques, la santé mentale et les 
comportements sains des étudiants 
postsecondaires se préparant au travail à plein 
temps 

$30,896  

Résultats et 
compétences des 

études 
postsecondaires 

17 
Thang Khuong,  
Université d'Ottawa 

Les pairs et le choix des études bilingues : la 
preuve d'une université bilingue 

$14,999  

Apprentissage et 
enseignement 

dans le contexte 
des études 

postsecondaires 

 


