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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Capacité – 
Collaboration Global Centennial 

College

Anishinabek Education  
Institute| 

Humber College|
Ryerson University| 
Sheridan College| 

University of Toronto| 
Western University

S’épanouir en classe : 
centre de ressources virtuel 
du corps professoral pour 
promouvoir la résilience 

personnelle, académique, 
professionnelle et 

communautaire des 
étudiants

 $400,000

Capacité – 
Collaboration Global Western

University

Conestoga College| 
Fanshawe College| 
Lambton College| 

Nipissing University| 
University of Ottawa| 
University of Toronto| 

University of Waterloo| 
University of Windsor| 

Wilfrid Laurier University

Découvrir le curriculum 
caché : créer un ensemble 
de ressources basées sur 

les compétences pour 
soutenir les apprenants et 
promouvoir une éducation 

équitable

$ 470,520

Capacité – 
Collaboration Marketing Ontario Tech

University

Seven Generations
Education Institute| 
Fanshawe College|  
Humber College|  

Laurentian University| 
Sault College| 

Seneca College| 
Ontario Tech University| 

University of Ottawa| 
University of Toronto| 
University of Waterloo

Développement du 
marketing international 

pour le secteur de 
l’enseignement supérieur 

de l’Ontario

$ 990,000

Capacité – 
Cible S.O. Niagara

College 0

Capacité ciblée du Collège 
Niagara – Conception 

pédagogique, multimédia, 
soutien aux technologies 

d’apprentissage

 $230,000

Capacité – 
Cible S.O. York University 0

Soutien ciblé à l’English 
Language Institute (ELI) de 

l’Université York 
 $185,000

Capacité – 
Cible S.O. Loyalist 

College 0

Développement de 
capacités ciblées en 

matière de conception 
pédagogique, de 

multimédia et d’éducation 
ouverte – Collège Loyaliste

 $278,188 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Capacité – 
Cible S.O. Niagara 

College 0
Capacité ciblée du Collège 

Niagara – Soutien de 
l’éducation ouverte

 $96,300 

Capacité – 
Cible S.O. Georgian 

College 0 Capacité ciblée du Collège 
Georgian  $295,600 

Capacité – 
Cible S.O. Cambrian 

College 0
Capacité numérique – 

Catégories combinées – 
Collège Cambrian

 $170,919 

Capacité – 
Cible S.O. Lakehead 

University 0

Recrutements en matière 
de capacité pour faire 

progresser l’excellence de 
l’apprentissage virtuel

 $330,000 

Capacité – 
Cible S.O. University of 

Ottawa 0

Apprentissage 
par simulations 

interprofessionnelles à 
distance sur l’offre active de 
services en français: effet 

sur les compétences, l’auto-
efficacité, la motivation 
et l’anxiété des futurs 

professionnels de la santé 
francophones en situation 

minoritaire

 $96,883 

Capacité – 
Cible S.O. Canadore 

College 0
Initiative de capacité 

numérique du Collège 
Canadore

 $265,542 

Capacité – 
Cible S.O. Fanshawe 

College 0 Studio de conception de 
REL  $330,000 

Capacité – 
Cible S.O. University of 

Waterloo 0 Bibliothécaire de l’éducation 
ouverte  $98,400 

Capacité – 
Cible S.O. Collège Boréal 0

Appuyer le personnel 
scolaire pour la conception 

pédagogique
 $73,564 

Capacité – 
Cible S.O. Confederation 

College 0 Capacité numérique – 
Soutiens ciblés  $330,000

Capacité – 
Cible S.O. Collège Boréal 0

Soutien technopédagogique 
pour la conception et 

l’utilisation des technologies
 $71,154

Capacité – 
Cible S.O. Lambton 

College 0

Renforcement de la 
capacité des créateurs Web 

et de l’éducation en ligne 
du Collège Lambton 

 $294,259
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Capacité – 
Cible S.O. Laurentian 

University 0

Soumission groupée de 
conception pédagogique 

ET conception et 
développement de médias

 $143,775 

Capacité – 
Cible S.O. Carleton 

University 0
Étudiants en tant que 

partenaires et amélioration 
des cours

 $274,000 

Capacité – 
Cible S.O. Ryerson 

University 0 Proposition de capacité 
numérique ciblée – Ryerson  $297,600 

Capacité – 
Cible S.O. Sault College 0

Soutien à la conception 
pédagogique et à 

la conception et au 
développement de médias

 $195,500 

Capacité – 
Cible S.O. Trent 

University 0 Soutiens ciblés – Université 
Trent  $287,959 

Capacité – 
Cible S.O. Ontario Tech 

University 0

Améliorer le soutien 
de l’environnement 

d’apprentissage en ligne 
d’Ontario Tech

 $309,775 

Capacité – 
Cible S.O. St. Clair 

College 0 Soutien au programme 
d’enseignement numérique  $286,086 

Capacité – 
Cible S.O. Nipissing 

University 0 Soutiens ciblés pour 
l’Université Nipissing  $213,926 

Capacité – 
Cible S.O.

Université 
de l’Ontario 

Français
Université de Hearst

Développement des 
capacités de l’offre en ligne 

en contexte de blocs
 $322,729 

Capacité – 
Cible S.O. La Cité 

College 0 Conception pédagogique 
(ressources humaines)  $98,720 

Capacité – 
Cible S.O. Wilfrid Laurier 

University 0 Capacité numérique de 
Laurier  $323,980 

Capacité – 
Cible S.O. OCAD 

University 0
Capacité numérique : 
soutiens ciblés pour 

l’Université de l’EADO
 $398,247 

Capacité – 
Cible S.O. Kenjgewin Teg 0

Combler les lacunes en 
matière d’accès grâce aux 
admissions virtuelles : une 

collaboration entre trois 
instituts autochtones

 $300,000 

Capacité – 
Cible S.O. La Cité 

College 0
Conception et 

développement des médias 
(ressources humaines)

 $98,720 

Capacité – 
Cible S.O. Algoma 

University Algoma University
Renforcer la capacité 

numérique pour soutenir 
l’apprentissage en ligne

 $330,000 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Prestation
Démonstration 
technologique 

(NMT 8)

OCAD 
University 0

Démonstration de la 
technologie de réalité 

virtuelle de l’Université de 
l’EADO (NMT 8)

 $99,954 

Prestation
"Essais de 
prototypes  
(NMT 7)"

St. Lawrence 
College Mohawk College

Authentique et visible : 
intégration dorsale de 

l’évaluation de la RV et 
de l’attribution de badges 

numériques

 $48,400 

Prestation
Mise à l’essai et 
planification du 

marché (NMT 9)

Mohawk 
College 0

Création de contenus/
scénarios virtuels avec 

Affinity Learning
 $117,002 

Prestation
Démonstration 
technologique 

(NMT 8)

University of 
Waterloo 0 RV et haptique pour Cya.

live sur Rogers 5G  $100,000 

Prestation
Démonstration 
technologique 

(NMT 8)

Ryerson 
University

George Brown  
College|Humber College| 

University of  
Toronto|York  

University

Plongez : études de cas sur 
les politiques publiques  $80,000 

Prestation
"Essais de 
prototypes  
(NMT 7)"

Sheridan 
College 0

Étendre l’apprentissage 
à distance grâce à des 

expériences immersives
 $25,000 

Prestation
"Essais de 
prototypes  
(NMT 7)"

University of 
Windsor 0 Évaluation du tableau blanc 

par ForThinkInc  $35,215 

Prestation
Mise à l’essai et 
planification du 

marché (NMT 9)

University of 
Waterloo

Seneca  
College|Ontario Tech 

University

Évaluation de la plateforme 
d’évaluation par les pairs 

Kritik
 $40,000 

Prestation
Mise à l’essai et 
planification du 

marché (NMT 9)

Brock 
University 0

Module d’apprentissage 
virtuel en ligne sur l’édition 
par les pairs de la rédaction 
professionnelle à l’aide de 

l’intelligence artificielle

 $41,655 

Prestation
Mise à l’essai et 
planification du 

marché (NMT 9)

University of 
Waterloo 0

Évaluation du programme 
préparatoire de 

programmation Ametros 
 $37,429 

Prestation
Mise à l’essai et 
planification du 

marché (NMT 9)

Ryerson 
University

Algoma  
University| 
Conestoga  

College|Lakehead Uni-
versity| 

University of  
Ottawa|University of 

Toronto

RALE 2.0 : la réalité 
augmentée pour 

l’apprentissage en ligne 
dans les établissements 

d’éducation postsecondaire

 $150,000 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Prestation
Démonstration 
technologique 

(NMT 8)

Carleton 
University

Algonquin College| 
La Cité College| 

University of Ottawa

Carrefour en ligne pour 
Education City  $90,100 

Prestation
Mise à l’essai et 
planification du 

marché (NMT 9)

Ryerson 
University Humber College Simulation de cas grâce à 

l’IA  $40,000 

Prestation
Mise à l’essai et 
planification du 

marché (NMT 9)

McMaster 
University 0

La technologie du 
tableau lumineux pour 

l’enseignement et 
l’apprentissage

 $76,500 

Maîtrise
Humanisation 

de 
l’apprentissage

University of 
Toronto

University of  
Windsor| 

York University

Éducation aux STIM <> 
Réflexion conceptuelle  $111,534 

Maîtrise

Votre 
proposition 
de cours de 
maîtrise du 
numérique

Lambton 
College

Fanshawe  
College|Mohawk Col-

lege|Niagara College|St. 
Clair College

Fondements d’une pratique 
pédagogique efficace dans 
l’enseignement supérieur

 $177,975 

Maîtrise
Humanisation 

de 
l’apprentissage

Lakehead 
University

Anishinabek Education  
Institute|Trent University| 

University of Ottawa| 
Western University

Les enseignements des 
sept grands-pères et la 

roue de médecine comme 
cadre pour l’adoption 

d’approches pédagogiques 
autochtones dans 

l’apprentissage en ligne

 $200,000 

Maîtrise Stratégies 
d’évaluation

Queen's 
University University of Toronto

Stratégies d’évaluation 
dans l’enseignement 
supérieur : principes, 

pratiques et applications 
électroniques

 $200,000 

Maîtrise
Humanisation 

de 
l’apprentissage

OCAD 
University

Brock University| 
Mohawk College| 

Nipissing University 
Trent University| 

University of Toronto| 
University of Windsor

Apprendre à être humain 
ensemble  $200,000 

Maîtrise Stratégies 
d’évaluation

Ontario Tech 
University University of Toronto

Créer des évaluations 
équitables, diversifiées 

et inclusives dans 
l’apprentissage en ligne et 

mixte

 $67,076 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Maîtrise

Votre 
proposition 
de cours de 
maîtrise du 
numérique

Centennial 
College

Brock University| 
Conestoga College| 

Durham College| 
La Cité College| 
Mohawk College| 

Nipissing University| 
St. Lawrence College| 
Ontario Tech University

Intégration de la simulation 
virtuelle, de la RV et de la 
RA dans l’éducation : la 

boîte à outils de l’éducateur

 $194,600 

Maîtrise Cours en ligne 
de haute qualité

George Brown 
College

Centennial College| 
Fleming College| 
Northern College| 
OCAD University

Réduire les obstacles 
à l’apprentissage : 

inspirer l’expertise en 
ligne en matière de 

conception universelle de 
l’apprentissage

 $199,835 

Maîtrise

Votre 
proposition 
de cours de 
maîtrise du 
numérique

Centennial 
College

Fanshawe College| 
Georgian College| 
Loyalist College

S’étendre à l’extérieur : 
quatre extensions 

d’enseignant libre aux 
modules Ontario Extend

 $163,900 

Maîtrise Stratégies 
d’évaluation

Six Nations 
Polytechnic

Shingwauk Kinoomaage  
Gamig| Ogwehoweh 

Skills and Trades  
Training Centre| 

Oshki-Pimache-O-Win 
Education & Training  

Institute | ohahi:io  
Akwesasne Adult  
Education Centre| 

Kenjgewin Teg| 
Anishinabek  

Education Institute

Stratégies d’évaluation de 
l’apprentissage autochtone 

en ligne
 $198,420 

Maîtrise

Votre 
proposition 
de cours de 
maîtrise du 
numérique

Brock 
University

Humber College| 
Ryerson University| 
University of Guelph

Étirer nos histoires : la 
création d’un monde 

numérique en période 
trouble (SOS)

 $200,000 

Maîtrise

Votre 
proposition 
de cours de 
maîtrise du 
numérique

Trent 
University

Brock University| 
Cambrian College| 

McMaster University| 
Nipissing University| 

Seneca College| 
University of Windsor

Ontario Extend pour les 
étudiants : créer des 
apprenants libérés

 $199,500 

Maîtrise
Humanisation 

de 
l’apprentissage

Ontario Tech 
University

Durham College| 
Seneca College| 

Western University

Obtenir la formation sur 
le privilège, l’hégémonie 

et l’intersectionnalité : 
comment gérer les 

discussions difficiles

 $92,084 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Maîtrise Stratégies 
d’évaluation

Seneca 
College

Algonquin College| 
Durham College| 

University of Ottawa

Repenser les stratégies 
d’évaluation pour 

l’apprentissage en ligne : 
cours de courte durée 
pour les éducateurs 
de l’enseignement 

postsecondaire

 $199,200 

Maîtrise Cours en ligne 
de haute qualité

Carleton 
University

Nipissing University| 
University of Ottawa| 
Western University

Écoutez nos voix : des 
survivants de l’Holocauste 
partagent leurs histoires de 

traumatisme et de haine

 $86,263 

Maîtrise Enseignement à 
faible technicité

Cambrian 
College Collège Boréal

Stratégies d’enseignement 
créatives et à faible 

technicité
 $144,375 

Maîtrise

Conception et 
enseignement 

hybrides 
flexibles 
(HyFlex)

Six Nations 
Polytechnic

Shingwauk Kinoomaage  
Gamig| 

Ogwehoweh Skills and 
Trades Training Centre| 
Oshki-Pimache-O-Win  
Education & Training 

Institute| 
Iohahi:io Akwesasne 

Adult Education Centre| 
Kenjgewin Teg| 

Anishinabek Education 
Institute

La conception 
hybride flexible dans 

l’enseignement et 
l’apprentissage autochtones

 $199,920 

Maîtrise
Conception de 

l’expérience 
numérique

Lakehead 
University 0

Création d’expériences de 
qualité pour les apprenants 

grâce à la technologie; 
développement et mise à 
l’essai de cours ouverts

 $171,000 

Maîtrise

Votre 
proposition 
de cours de 
maîtrise du 
numérique

McMaster 
University

Laurentian University| 
OCAD University

Engager l’apprenant 
en ligne : stratégies 

pour des expériences 
d’apprentissage 

significatives et efficaces

 $198,800 

Maîtrise

Votre 
proposition 
de cours de 
maîtrise du 
numérique

University of 
Windsor

Brock University|  
Centennial College| 
Mohawk College| 

Nipissing University| 
University of Guelph| 

Ontario Tech University| 
University of Ottawa| 
University of Waterloo

Conception universelle 
de l’enseignement 

(CUE) : un micro-titre de 
compétences en ligne 
pour les éducateurs 
de l’enseignement 

postsecondaire en matière 
d’inclusion, de diversité, 
d’équité et d’accessibilité 

(IDEA)

 $199,946 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Maîtrise Stratégies 
d’évaluation

McMaster 
University

Brock  
University| 

Collège Boréal

Au-delà de l’examen : une 
boîte à outils d’évaluation 

de rechange en ligne
 $144,000 

Maîtrise
Humanisation 

de 
l’apprentissage

University of 
Waterloo

Conestoga College| 
Trent University

Humaniser l’apprentissage 
virtuel dans l’enseignement 

supérieur
 $177,987 

Maîtrise

Conception et 
enseignement 

hybrides 
flexibles 
(HyFlex)

Cambrian 
College

Lambton College| 
Wilfrid Laurier University

Conception de cours 
hybrides flexibles et 

stratégies d’enseignement
 $172,725 

Maîtrise Cours en ligne 
de haute qualité

Seneca 
College

Kenjgewin Teg| 
Humber College| 

Nipissing University| 
Trent University

Concevoir et développer 
des expériences 

d’apprentissage en ligne/
hybride de haute qualité 
centrées sur l’étudiant

 $199,100 

Maîtrise Cours en ligne 
de haute qualité

University of 
Waterloo

Conestoga College| 
Queen's University| 
University of Toronto

Cours en ligne de haute 
qualité  $175,383 

Maîtrise

Votre 
proposition 
de cours de 
maîtrise du 
numérique

Western 
University

Fanshawe College| 
Queen's University

Créer et mettre en œuvre 
des programmes en ligne 

durables et de haute qualité
 $75,850 

Maîtrise

Votre 
proposition 
de cours de 
maîtrise du 
numérique

Conestoga 
College

Mohawk College| 
Seneca College| 

University of Waterloo

Maîtrise du numérique à 
Conestoga – Meilleures 
pratiques et stratégies 

pour la création et 
l’enseignement de 

simulations

 $123,789 

Maîtrise Cours en ligne 
de haute qualité

Ontario Tech 
University

McMaster University| 
University of Toronto

La maîtrise du 
numérique pour soutenir 

l’enseignement des 
mathématiques en ligne au 

niveau postsecondaire

 $194,674 

Maîtrise
Conception de 

l’expérience 
numérique

McMaster 
University Western University

Application de la conception 
de l’expérience numérique 

aux environnements 
d’enseignement et 
d’apprentissage 

 $177,654 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

University of 
Ottawa 0

Propagation et contrôle 
des contaminants dans la 

réalité virtuelle
 $70,050 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

Laurentian 
University

Michener Institute of 
Education at University 

Health Network| 
Georgian College| 

Laurentian University

Simulation collaborative des 
soins de santé – Modules 

avancés de RV 
 $1,078,000 

Contenu

Créer un 
nouveau 

programme en 
ligne

Western 
University

Anishinabek  
Education Institute

Élaboration d’un 
programme mixte de 

revitalisation des langues 
autochtones à l’Université 

Western

 $198,485 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

McMaster 
University 0 Cahiers interactifs sur la 

conception de logiciels  $24,969 

Contenu

Votre 
proposition 
de contenu 
numérique

University of 
Waterloo

Anishinabek Education  
Institute| 

Algoma University| 
Algonquin College| 
Canadore College| 
Carleton University| 
Conestoga College| 

Durham College| 
Fanshawe College| 

George Brown College| 
Humber College| 
Northern College| 

Queen's University| 
Ryerson University| 

Sault College| 
St. Lawrence  

College|Wilfrid Laurier  
University| 

York University

Cours de littératie en santé 
mentale pour les collèges 
et universités de l’Ontario

 $78,219 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

McMaster 
University 0

Engagement 
communautaire avec les 

jeunes
 $75,000 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

Ontario Tech 
University

OCAD University | Ontar-
io Tech University

 Développement d’une 
application XR-Art 

Studio pour améliorer 
l’apprentissage à distance 

des arts traditionnels

 $89,326 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

McMaster 
University 0

Stage virtuel de 
conception d’ingénierie 

multidisciplinaire
 $74,500 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

Mohawk 
College St. Clair College

Développement d’un 
programme virtuel simulé 

de stage parajuridique 
et mise à l’essai pour 

l’expérience des étudiants

 $90,000 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Durham 
College 0

Cours pratique de gestion 
des technologies de la 

santé
 $74,000 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Ontario Tech 
University Fanshawe College

Cours en ligne et livre 
numérique : protection des 
renseignements personnels 
numériques – leadership et 

politique

 $65,920 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Carleton 
University

University of Ottawa| 
Wilfrid Laurier University

Études sur l’alimentation : 
matière, sens et 

mouvement
 $39,780 

Contenu

Adapter une 
ressource 

éducative libre 
existante

Fanshawe 
College 0 Adaptation d’un manuel de 

gestion de projet  $15,000 

Contenu

Créer du  
contenu pour 
une occasion  

d’apprentissage  
de courte durée

La Cité 
College

Canadore College|-
George Brown College

Développement d’un 
outil numérique visant à 
favoriser la littératie en 

propriété intellectuelle dans 
le cadre de la recherche 
appliquée au collégial

 $39,720 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Collège Boréal 0

Création de ressources 
éducatives libre pour 
le cours Conception 
architecturale II du 

programme Techniques 
d’architecture du Collège 

Boréal.

 $25,000 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

University of 
Ottawa University of Toronto

Détecter et gérer les 
microagressions raciales : 

un outil de simulation 
virtuelle interactive destiné 
aux cliniciens pour gérer le 
racisme quotidien dans un 

contexte thérapeutique.

 $138,305 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

University of 
Toronto 0

Soutenir la résilience 
académique des étudiants 

internationaux
 $21,582 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

University of 
Waterloo 0

Santé autochtone et justice 
sociale : un partenariat 
communauté-université 
pour un apprentissage 

réciproque

 $65,739 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Niagara 
College 0

Compétences 
fondamentales en 

communication pour les 
métiers – Soins personnels

 $19,682 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

University of 
Toronto 0

Communication virtuelle 
efficace et présentations 

par le Rotman Commerce 
Centre for Professional 

Skills (RC-CPS)

 $54,168 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Six Nations 
Polytechnic 0

Améliorer les compétences 
en mathématiques des 

apprenants autochtones 
dans les métiers spécialisés

 $25,000 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

University of 
Ottawa

University of  
Toronto

Bâtir des relations 
thérapeutiques efficaces : 

un outil de simulation 
virtuel interactif destiné 

aux cliniciens pour réparer 
les ruptures de l’alliance 

thérapeutique.

 $138,305 

Contenu

Transition 
d’un cours 

en personne 
existant vers un 

format virtuel

University of 
Ottawa La Cité College

Droit des jeux vidéo : un 
cours dont vous êtes le 

héros
 $39,749 

Contenu

Transition 
d’un cours 

en personne 
existant vers un 

format virtuel

Wilfrid Laurier 
University 0 Promouvoir l’équité raciale 

dans les organisations  $24,700 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

University of 
Toronto

University of  
Guelph|Western Univer-

sity|York University

Activités d’arrivée 
pour l’engagement 
des étudiants : une 

ressource éducative libre 
transdisciplinaire

 $37,110 

Contenu

Adapter une 
ressource 

éducative libre 
existante

University of 
Toronto 0

Adaptation du programme 
d’études en soins à 

domicile du CACE pour les 
étudiants en soins de santé 

et en services sociaux 
avant l’obtention du permis 

d’exercice.

 $14,800 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu

Créer du  
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

Humber 
College 0 Laboratoires de physiologie 

virtuels et interactifs  $25,000 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Six Nations 
Polytechnic 0

Explorer l’alimentation et 
la souveraineté alimentaire 

autochtones
 $25,000 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

Western 
University 0

Formation par simulation 
ludique pour le 

perfectionnement du corps 
enseignant

 $74,600 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

McMaster 
University Trent University

Introduction au latin : 
un cours en ligne, une 

adaptation d’un manuel 
REL et un outil de 

traduction par IA en ligne

 $47,005 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

University of 
Waterloo

Mohawk College| 
Ryerson University

Apprentissage par 
l’expérience en génie 

chimique grâce à 
l’intégration de visites de 
RV à 360°, de simulations 
à source ouverte et d’actifs 

multimédias

 $75,000 

Contenu

Transition 
d’un cours 

en personne 
existant vers un 

format virtuel

Trent 
University 0

Toxicologie médico-légale : 
de la scène de crime au 

laboratoire virtuel
 $25,000 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

George Brown 
College

Loyalist College| 
Niagara College

Nouveau cours en ligne sur 
les principes fondamentaux 
de la boucherie – Améliorer 
l’apprentissage autonome 
et la transmission hybride 

des connaissances et 
compétences culinaires

 $89,500 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

University of 
Toronto 0

Programme de formation 
des producteurs 
d’apprentissages 

numériques

 $74,898 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Ontario Tech 
University 0 Systèmes de confiance : 

une REL novatrice  $24,419 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

University of 
Ottawa University of Ottawa

Safe Match, un jeu sérieux 
collaboratif pour l’éducation 

à la santé sexuelle
 $69,065 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

Queen's 
University

University of  
Ottawa

Exploiter l’humilité culturelle 
contre le racisme et les 
microagressions : co-
création d’un module 
éducatif de simulation 

virtuelle pour promouvoir 
la sécurité culturelle dans 
l’enseignement des soins 

infirmiers

 $90,000 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

Six Nations 
Polytechnic 0 Expérience d’apprentissage 

asynchrone en RV  $75,000 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

Seneca 
College 0

Simulation de jeu virtuel : 
travailler avec des clients 

difficiles
 $73,980 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

Ryerson 
University Brock University Modèle de simulation 

personnalisable  $52,435 

Contenu

Adapter une 
ressource 

éducative libre 
existante

Fanshawe 
College

Mohawk College| 
Niagara College

Adaptation du manuel 
scolaire ouvert sur les 

systèmes d’information des 
entreprises 

 $30,000 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Carleton 
University

OCAD University| 
University of Ottawa

Montrer la théorie pour 
connaître la théorie : 

comprendre les 
abstractions dans les 

sciences sociales critiques 
grâce à des vignettes 

illustratives

 $39,780 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu

Transition 
d’un cours 

en personne 
existant vers un 

format virtuel

Algonquin 
College 0

Cours de préparation 
au certificat portant le 

Sceau rouge d’aptitude 
professionnelle pour les 
apprentis : Électricien ou 

électricienne (construction 
et entretien) (309A)

 $23,833 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

Ryerson 
University 0

Cabinet d’avocats virtuel 
– Un cours de formation 
par l’expérience sur les 

compétences émotionnelles 
et culturelles dans la 
pratique juridique afin 
de l’intégrer dans le 

programme d’une faculté 
de droit

 $74,500 

Contenu

Créer un 
nouveau 

programme en 
ligne

University of 
Windsor

Brock University|Lamb-
ton College

Doctorat exécutif mondial 
en éducation en pédagogie 
à distance et en intendance

 $215,000 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Ryerson 
University

Centennial College|-
George Brown College

Les relations 
thérapeutiques au 

XXIe siècle : compétences 
en communication 

professionnelle pour les 
infirmières

 $39,670 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

Ontario Tech 
University

Durham College| 
Loyalist College

FOCUS – Favoriser 
la compassion, la 

compréhension et les soins 
personnels

 $39,265 

Contenu

Créer un 
nouveau 

programme en 
ligne

Nipissing 
University 0

Création d’un programme 
de certificat en ligne 

en sciences humaines 
numériques

 $149,729 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Ontario Tech 
University

OCAD University| 
Ontario Tech University| 

York University

 Capture de contenu 
vidéo volumétrique pour 

l’apprentissage à distance 
dans le domaine des arts 

plastiques

 $39,228 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Six Nations 
Polytechnic 0 Voix des femmes 

Hodinohso:ni  $74,900 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Ryerson 
University 0

Compétences de base 
pour une communication 
professionnelle efficace

 $25,000 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

University of 
Waterloo

Queen's University| 
University of Toronto

Compétences essentielles 
en matière d’information et 
de littératie numérique pour 

les ingénieurs

 $40,000 

Contenu

Adapter une 
ressource 

éducative libre 
existante

McMaster 
University 0

La théorie de l’éducation 
rendue pratique : une 

ressource de formation 
professorale en libre 

accès pour les éducateurs 
cliniciens

 $15,000 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Cambrian 
College

Anishinabek Education  
Institute| Algonquin  
College| Cambrian  
College| Canadore  
College| Conestoga 

College| 
Confederation College| 

Durham College 
George Brown College| 

Georgian College| 
Humber College| 

Sault College| Seneca 
College|St. Clair College| 

St. Lawrence College

Cours de littératie de 
l’information pour les 
sciences de la santé

 $90,000 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

Ryerson 
University

Algoma University| 
Queen's University| 

Wilfrid Laurier  
University| 

York University

Programme d’équité et 
de changement global : 

modules d’apprentissage 
en ligne

 $39,995 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

Conestoga 
College

Brock University| 
Centennial College| 

Durham College

Soumission du contenu 
numérique de Conestoga 
– Soutenir les soins de fin 

de vie

 $89,920 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Georgian 
College 0 Manuel REL d’intelligence 

artificielle (IA)  $24,500 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

University of 
Ottawa

Anishinabek Education  
Institute| 

Algonquin College| 
Centennial College| 

Durham College| 
George Brown College| 

Queen's University| 
Ryerson University| 

Ontario TechUniversity| 
University of Ottawa

Virtual Puzzle Escape 
Room (ViPER) : série 

sur l’administration des 
médicaments

 $90,000 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

McMaster 
University

Queen's University| 
University of Toronto| 
University of Waterloo

Réflexion et recherche : 
outils pour la réussite 

des programmes 
d’apprentissage par 

l’expérience

 $90,000 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Ryerson 
University Carleton University

Entrepreneuriat 
autochtone : une approche 

communautaire de la 
création de nouvelles 

entreprises.

 $39,930 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

University of 
Ottawa Algonquin College

DREAMSim : Conception 
de simulations médicales 

réalistes et éducatives pour 
les soins de courte durée

 $90,000 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Ontario Tech 
University

Ryerson  
University| 

University of Guelph

Prospérer à l’ère de 
l’intelligence artificielle  $90,000 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Conestoga 
College 0

Soumission du contenu 
numérique de Conestoga 

– La réussite des étudiants 
dans l’enseignement 

supérieur 

 $72,715 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

La Cité 
College

Anishinabek  
Education Institute

Jeux de simulation virtuels 
en soins paramédicaux : 

appuyer le développement 
de la pensée critique et de 

la prise de décision

 $224,820 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Ryerson 
University 0

Visualisation interactive 
en 3D pour le calcul à 

plusieurs variables
 $24,976 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

Conestoga 
College

Centennial College| 
Durham College| 
Loyalist College| 
Seneca College

Soumission de contenu 
numérique Conestoga – 
Répondre à une situation 

d’urgence

 $89,920 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

Conestoga 
College

Centennial  
College|Fleming Col-
lege|Seneca College

Soumission du contenu 
numérique de Conestoga 
– Promotion de la sécurité 

des transferts et de la 
mobilité

 $89,920 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu

Votre 
proposition 
de contenu 
numérique

Western 
University 0

Signes, symptômes 
et investigations – Un 

référentiel de ressources 
pour l’enseignement 

médical

 $66,960 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

Cambrian 
College 0

Développer la formation 
par la simulation dans les 
soins de santé en utilisant 
le modèle d’apprentissage 

par la réussite

 $57,500 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

Ryerson 
University 0

L’EDI en pratique – explorer 
l’équité, la diversité et 

l’inclusion par la simulation
 $75,000 

Contenu

Créer un 
prototype de 

cours ouvert lié 
à un contenu 

ouvert existant

University of 
Windsor 0

Prototype de cours ouvert 
et guide de l’instructeur 

pour les accords 
commerciaux

 $24,863 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Sault College 0
Introduction au stage 

pratique : développement 
de REL

 $19,670 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

Durham 
College

Mohawk College|Sault 
College| 

Sheridan College

Simulateur de formation en 
métrologie  $90,000 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

University of 
Toronto 0

Développement de 
modules d’expériences 

à domicile pour les cours 
d’introduction à la physique

 $73,100 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

George Brown 
College Confederation College

Les peuples autochtones 
dans les médias : élever 

nos voix
 $89,805 

Contenu

Créer un 
nouveau 

programme en 
ligne

Durham 
College La Cité College Français  $212,000 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

University of 
Ottawa

York University Simulateur pour le 
leadership et la dynamique 

d’équipe en génie
 $98,000 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

University of 
Toronto 0

Modules de préparation 
des étudiants bilingues 
pour l’apprentissage par 
l’expérience (français et 

anglais)

 $24,931 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

University of 
Toronto 0

Compétences de travail en 
équipe pour les étudiants 
de premier cycle par le 

Rotman Commerce Centre 
for Professional Skills (RC-

CPS)

 $60,168 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

Durham 
College

Mohawk College|Sault 
College| 

Sheridan College

Simulateur de formation à 
la puissance des fluides  $90,000 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

Ryerson 
University

Humber College|Trent 
University|University of 
Waterloo|Wilfrid Laurier 

University

Compétences en matière 
de pensée systémique pour 
l’Ontario : une expérience 
d’apprentissage en ligne 

pour l’étude des problèmes 
épineux

 $38,175 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

York University

Durham  
College|Nipissing 

University|Ontario Tech 
University

Jeu sérieux virtuel centré 
sur l’infirmière formée à 

l’étranger
 $77,396 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Queen's 
University

McMaster University|On-
tario Tech University

Nouveau cours entièrement 
en ligne – MRE 348 

(Introduction à la robotique)
 $89,655 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

McMaster 
University

Carleton University| 
Laurentian  
University| 

Queen's University| 
Ryerson University| 

University of Ottawa| 
Western University| 

York University

Transitions – 
Communications 

techniques pour les 
étudiants diplômés 

 $90,000 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

Queen's 
University

Royal Military College of  
Canada|St. Lawrence  

College

Création de compétences 
de résolution de problèmes 

en équipe dans un 
cadre industriel de génie 
chimique avancé : objet 
d’apprentissage en RV

 $90,000 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Brock 
University

University of  
Waterloo

Construire des 
communautés durables : 
l’impact de l’engagement

 $86,272 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Centennial 
College

Centennial College| 
Mohawk College

Créer trois nouveaux cours 
sur les peuples autochtones 

en ligne – collaboration
 $200,000 

Contenu

Créer un 
nouveau 

programme en 
ligne

University of 
Ottawa 0

Combler les lacunes du 
programme de soins 

primaires socialement 
responsables grâce à 

l’apprentissage en ligne : de 
la formation des diplômés à 

l’éducation permanente.

 $191,388 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

University of 
Ottawa 0

Simulation de réalité 
virtuelle et de réalité 

augmentée pour 
l’apprentissage 
technologique

 $99,287 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

Brock 
University 0

Formation aux préjugés 
implicites pour les sciences 

appliquées de la santé : 
le développement d’une 

occasion d’apprentissage 
de courte durée

 $24,670 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Western 
University 0

Se connecter pour agir 
contre le changement 

climatique
 $74,985 

Contenu

Créer un 
prototype de 

cours ouvert lié 
à un contenu 

ouvert existant

University of 
Toronto

Laurentian University| 
Ontario Tech University

Le langage de la science 
légale  $33,673 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

University of 
Guelph

University of Toronto| 
York University

Contrer l’eugénisme dans 
l’enseignement supérieur  $89,500 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

Ryerson 
University

George Brown College| 
McMaster University

Cours en ligne sur la 
littératie en matière 

de données critiques : 
stratégies d’enseignement 

pour communiquer 
efficacement les données

 $39,920 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu

Créer un 
nouveau 

programme en 
ligne

Durham 
College

Georgian College| 
Humber College| 

Sault College

Ventes pour les petites 
entreprises  $189,700 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

University of 
Ottawa 0

Réalisation de vidéos 
de haute qualité de type 
documentaire pour une 

approche d’apprentissage 
mixte dans le cadre d’un 

cours de biologie de 
troisième année sur le 

comportement animal, en 
anglais et en français.

 $24,700 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

Ryerson 
University

Queen's  
University| 

University of  
Ottawa

Compétences essentielles 
en matière de soins de 

santé primaires : jeux de 
simulation virtuelle pour la 
formation des infirmières 

praticiennes

 $90,000 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

OCAD 
University 0

Médias sociaux, 
démocratie et mobilisation 

internationale en faveur des 
droits de la personne

 $86,000 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Queen's 
University

University of  
Guelph|University of 

Ottawa

Créer une culture de la 
sécurité en ingénierie 

adaptée au lieu de travail : 
REL en micro-module

 $40,000 

Contenu

Créer un 
nouveau 

programme en 
ligne

Durham 
College

Algonquin College| 
Humber College

Gestion des 
comportements réactifs 

chez les personnes âgées
 $170,450 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Durham 
College Centennial College Proposition groupée des 

cours de cybersécurité  $143,000 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Trent 
University 0 Préparation à la carrière et 

à la vie active  $60,000 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

Durham 
College Confederation College

Simulateur de flux de travail 
pour la gestion des cas : 
gestion de la construction

 $90,000 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

McMaster 
University

Collège Boréal| 
Laurentian University

Les soins essentiels : 
un cours en ligne sur les 
principes essentiels de la 

prestation de soins pour les 
Ontariens francophones 

 $90,000 



VLS Project Results 22

Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu

Votre 
proposition 
de contenu 
numérique

McMaster 
University 0 L’abécédaire de l’apprenant 

junior CanadiEM  $60,000 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

McMaster 
University University of Toronto

Création d’une « géoroute » 
interactive virtuelle de 

l’escarpement du Niagara à 
Hamilton, en Ontario

 $40,000 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Queen's 
University

University of Toronto| 
York University

Nouveau cours en 
ligne – Rapports sur le 
développement durable 

(enjeux environnementaux, 
sociaux et de gouvernance)

 $72,855 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Loyalist 
College Fleming College

Adaptation et création de 
REL – Développement 

de l’enfant pour 
les programmes 

d’apprentissage d’éducation 
de la petite enfance et de 

praticien du développement 
de l’enfant

 $68,296 

Contenu

Votre 
proposition 
de contenu 
numérique

University of 
Waterloo

McMaster University| 
Mohawk College| 
York University

Reconceptualiser 
l’atelier de compétences 

pédagogiques : une 
approche centrée 

sur les étudiants et 
fondée sur les pairs 

pour le développement 
des compétences 

pédagogiques en ligne 
dans l’enseignement 

supérieur

 $144,386 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

University of 
Toronto

Algonquin College|Geor-
gian College

Préparer les cliniciens 
de demain avec 
TeleOralHealth

 $39,624 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Ryerson 
University Centennial College

Le cours en ligne ouvert 
à tous sur la mode 

autochtone (FSN 525)
 $90,000 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

Seneca 
College Centennial College

Simulation de jeu virtuel : 
travailler avec des clients 

suicidaires
 $89,480 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

University of 
Windsor

Lambton College| 
Ryerson University| 
Western University

Utilisation de la simulation 
pour former les étudiants 
de premier cycle en soins 
infirmiers, les infirmières 

praticiennes et les étudiants 
de premier cycle en 

médecine à la gestion 
des opioïdes et à l’aide 

médicale à mourir

 $89,948 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

University of 
Ottawa 0

Tisser des perspectives 
et des approches 

pédagogiques 
autochtones dans un cours 
d’entrepreneuriat en ligne

 $74,915 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

University of 
Ottawa 0

Réalisation de vidéos 
de haute qualité de type 
documentaire pour une 

approche d’apprentissage 
mixte dans le cadre du 
cours de biologie de 

deuxième année sur la 
forme et la fonction des 

animaux, en anglais et en 
français.

 $24,700 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Wilfrid Laurier 
University 0 Antiracisme interpersonnel  $61,200 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Queen's 
University

Brock University| 
Carleton University| 
Nipissing University| 

OCAD University| 
Sheridan College| 

University of Toronto

CanadARThistories  $88,500 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Ryerson 
University

Centennial College| 
George Brown College| 

York University

Introduction à l’évaluation 
de la santé pour le 

professionnel des soins 
infirmiers 

 $40,000 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

University of 
Toronto

Ryerson University| 
Western University

Introduction au codage pour 
la génomique – Un cours 
en ligne asynchrone pour 
les étudiants en sciences 

de la vie

 $88,927 

Contenu

Votre 
proposition 
de contenu 
numérique

Ryerson 
University Wilfrid Laurier University

Outils pour l’enseignant 
externe : une boîte à 

outils pour la conception, 
l’exécution et l’évaluation 

des occasions 
d’apprentissage par 

l’expérience à distance et 
hybride

 $39,990 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

York University Queen's University

Deux cours d’introduction 
aux mathématiques pour 
l’économie, les affaires et 

les sciences sociales

 $144,812 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Queen's 
University Cambrian College

EYES-ON-PSE – S’équiper 
pour réussir dans 

l’éducation postsecondaire 
en Ontario : un cours de 

transition en ligne pour les 
nouveaux étudiants

 $90,000 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

University of 
Waterloo 0

Modules de promotion de la 
compétence interculturelle 

pour les apprenants du 
monde entier

 $39,939 

Contenu

Votre 
proposition 
de contenu 
numérique

University of 
Ottawa 0

Enseigner pour promouvoir 
l’inclusion et célébrer la 

diversité
 $30,335 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Six Nations 
Polytechnic 0

Un programme de 
formation autochtone 
sur l’enseignement et 

l’apprentissage

 $24,080 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

University of 
Waterloo

Ryerson University| 
University of Toronto| 
University of Waterloo

Favoriser les compétences 
de communication des 

étudiants de premier cycle 
dans le domaine des 

sciences

 $40,000 

Contenu

Adapter une 
ressource 

éducative libre 
existante

University of 
Windsor Western University

Santé LGBTQ+ : fournir 
des soins de santé 
aux membres de la 

communauté LGBTQ+

 $15,000 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

University of 
Waterloo

University of Ottawa| 
Western University

Simulations de laboratoire 
de chimie organique  $70,252 

Contenu

Créer un 
nouveau 

programme en 
ligne

Carleton 
University University of Ottawa

Création d’un nouveau 
cours en ligne donnant 

droit à des crédits : 
« Télédétection à grande 
échelle à l’aide du moteur 

Google Earth »

 $87,210 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

OCAD 
University York University

Studio d’exposition et 
de critique WebXR : 

environnement de réalité 
étendue basé sur un 

navigateur pour l’exposition 
et la critique des projets 

de studio des étudiants de 
premier et deuxième cycles

 $89,582 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

McMaster 
University 0

Laboratoires inversés : 
création de modules 

en ligne préalables au 
laboratoire pour renforcer 

l’engagement des étudiants 
et leur esprit critique à 

l’égard de techniques de 
laboratoire spécifiques

 $24,930 

Contenu

Transition 
d’un cours 

en personne 
existant vers un 

format virtuel

Queen's 
University

Cambrian College| 
Conestoga College| 

Mohawk College| 
Seneca College| 

St. Lawrence College| 
University of Toronto

Cours entièrement en ligne 
– CIVL 231 (Mécanique des 

solides II)
 $40,000 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Brock 
University

University of  
Toronto

Utiliser les données et 
les preuves pour stimuler 
le changement dans le 

secteur de la santé

 $39,953 

Contenu

Votre 
proposition 
de contenu 
numérique

Queen's 
University

Carleton University| 
Ontario Tech University| 
University of Waterloo| 

Western University

Une banque collaborative 
de questions pour les cours 
d’informatique de première 

année

 $40,000 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

University of 
Toronto

Ryerson University| 
University of Waterloo| 

Western University| 
University of Windsor

Développer votre dossier 
d’enseignement : une série 
de quatre modules en ligne 

asynchrones de REL

 $40,000 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

York University Western University

Conception, développement 
et prestation d’un cours en 

ligne assisté par RV sur 
l’économie de l’assurance 
et la prise de décision en 

cas de risque

 $165,000 

Contenu

Créer un 
nouveau 

programme en 
ligne

McMaster 
University

Six Nations Polytechnic| 
Centennial College| 

Mohawk College

Vidéos sur le programme 
d’usinage de la fabrication 
avancée et les astuces du 

métier

 $239,658 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Conestoga 
College

Georgian College| 
Sheridan College

Contenu numérique 
Conestoga – 

Communication 
thérapeutique pour les 

administrateurs de bureaux 
de santé – Texte numérique

 $40,000 

Contenu

Créer un 
prototype de 

cours ouvert lié 
à un contenu 

ouvert existant

Northern 
College

Confederation College|-
Sault College

Convertir les cours 
d’enseignement général 
en un format entièrement 

en ligne et asynchrone sur 
un prototype de cours de 
SGA ouvert en utilisant/
construisant une REL 
et en développant des 

ressources pédagogiques, 
d’apprentissage et 

d’évaluation. 

 $250,000 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Ryerson 
University Brock University

Du domaine public : 
les élèves en tant que 

créateurs
 $39,825 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Centennial 
College

Centennial College| 
George Brown College| 

Nipissing University| 
Ryerson University| 

Trent University| 
University of Toronto

REL pour l’utilisation 
de la simulation de jeux 

virtuels dans le programme 
de formation en soins 

infirmiers

 $40,000 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Western 
University

University of  
Waterloo

Création d’un nouveau 
cours en ligne sur 
« l’analyse et la 

modélisation multi-échelle 
en géologie structurale »

 $90,000 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Queen's 
University

McMaster University| 
University of Toronto

Soutien modulaire 
aux personnes sous-

représentées pour leur 
permettre d’accéder aux 

stages et à l’apprentissage 
intégré au travail

 $40,000 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

Ontario Tech 
University Durham College

Développement, mise en 
œuvre et évaluation de 

modules d’apprentissage 
par l’expérience numérique 

intégrant la simulation 
pour aborder les attitudes 

discriminatoires. 

 $39,977 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative 

sous licence 
restreinte

University of 
Toronto

McMaster University| 
Western University

Une approche multimédia 
pour comprendre 
les interactions 

médicamenteuses

 $39,945 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

University of 
Windsor 0

Sur la mort et les 
mourants : développement 

de cours en ligne
 $73,525 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Ontario Tech 
University Brock University

TEd-ViV (Capsules vidéo 
pour la formation des 

enseignants)
 $39,748 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Queen's 
University

Cambrian College| 
Conestoga College| 

Mohawk College| 
Seneca College| 

St. Lawrence College| 
University of Toronto

Cours entièrement en ligne 
– APSC 137 (Introduction 

au génie chimique pour les 
étudiants en technologie)

 $63,373 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Western 
University Fanshawe College

Programme de formation 
des précepteurs 3e édition : 
préparer les étudiants et les 
précepteurs à l’expérience 

pratique sur place

 $70,000 

Contenu

Créer un 
nouveau 

programme en 
ligne

OCAD 
University

University of  
Windsor

Certificat de droit de la 
propriété intellectuelle pour 
les entrepreneurs créatifs

 $215,000 

Contenu

Transition 
d’un cours 

en personne 
existant vers un 

format virtuel

Brock 
University 0

Programme d’été 
d’apprentissage de l’anglais 

hybride flexible
 $39,623 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

Ryerson 
University

Laurentian University| 
University of Guelph| 
University of Ottawa| 
University of Toronto| 
Western University

Préparation à la pratique de 
la diététique – Modules de 

nutrition clinique
 $39,250 

Contenu

Votre 
proposition 
de contenu 
numérique

McMaster 
University 0

Recherche sur 
l’enseignement des 

professions de la santé à 
McMaster : un abécédaire 

numérique

 $83,000 



VLS Project Results 28

Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

University of 
Windsor 0

Créer un nouveau cours 
en ligne sur l’analyse des 
données pour plusieurs 
programmes d’études 

supérieures

 $74,545 

Contenu

Transition 
d’un cours 

en personne 
existant vers un 

format virtuel

Queen's 
University

Cambrian College| 
Conestoga College| 

Mohawk College| 
Seneca College| 

St. Lawrence College| 
University of Toronto

Cours entièrement en ligne 
– CIVL 222 (Méthodes 
numériques pour les 

ingénieurs civils)

 $40,000 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

University of 
Windsor 0

Développement d’un cours 
en ligne sur les substances 
psychoactives et la politique 

sociale

 $73,239 

Contenu

Créer un 
nouveau 

programme en 
ligne

Durham 
College

Northern College| 
Sault College

Spécialisation en formation 
d’entreprise  $196,500 

Contenu

Créer un 
nouveau 

programme en 
ligne

Centennial 
College

Conestoga College| 
Fanshawe College

Contenu numérique – 
Nouveau programme 
en ligne – Programme 
collaboratif de certificat 
en relations publiques 

contemporaines

 $210,000 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

McMaster 
University University of Guelph

Une enquête 
multidisciplinaire sur le 
changement climatique

 $71,000 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

Ryerson 
University

McMaster  
University

Compétences avancées en 
matière de recherche pour 

les diplômés : comment 
réaliser et gérer des revues 

de littérature, des revues 
systématiques et des méta-

analyses. 

 $24,893 

Contenu

Adapter une 
ressource 

éducative libre 
existante

Conestoga 
College

Fanshawe College| 
Georgian College| 
Seneca College

Soumission du contenu 
numérique de Conestoga 

– Les mathématiques 
commerciales : un manuel 

étape par étape

 $29,900 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

University of 
Windsor

Sheridan College| 
York University

myWATERSHED : un 
jeu de bac à sable pour 

connecter les responsables 
de la durabilité de demain 
et accélérer le processus

 $85,068 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Seneca 
College 0

Skoden : enseigner, 
parler et partager sur la 
réconciliation et pour y 

parvenir

 $74,300 

Contenu

Votre 
proposition 
de contenu 
numérique

Mohawk 
College

Six Nations Polytechnic| 
McMaster University

Série de vidéos sur le bien-
être des Autochtones  $126,400 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Durham 
College

Ontario Tech  
University

Histoires autochtones et 
réconciliation : progresser 
vers la réconciliation par le 
renforcement des capacités

 $90,000 

Contenu

Transition 
d’un cours 

en personne 
existant vers un 

format virtuel

Lakehead 
University 0

Améliorer l’expérience de 
la première année pour les 
apprenants en ligne : cours 
de séminaire universitaire

 $25,000 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

University of 
Waterloo

McMaster University| 
Queen's University| 

University of Guelph| 
University of Ottawa| 
University of Toronto| 
University of Windsor

Intégrité académique pour 
les étudiants de premier 

cycle en STIM
 $40,000 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

Ryerson 
University University of Toronto Dans leurs mocassins  $71,580 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Algonquin 
College 0

Établir des relations : 
comprendre la 
réconciliation 

 $72,467 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

McMaster 
University

Queen's University | 
University of Ottawa

Développer les 
compétences en soins 

infirmiers en santé 
communautaire grâce aux 

jeux sérieux

 $89,675 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

University of 
Windsor Ryerson University

Témoins actifs contre le 
racisme : un nouveau cours 

en ligne
 $74,570 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

University of 
Windsor 0

COASTLINE : gestion et 
géomorphologie du littoral 

en ligne
 $74,154 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu

Adapter une 
ressource 

éducative libre 
existante

Queen's 
University

Anishinabek Education  
Institute|Royal Military 

College of Canada|Ryer-
son University| 
University of  

Guelph|University of 
Toronto

Créer des REL 
d’introduction à la 

psychologie interactives, 
inclusives, diversifiées 

et canadiennes pour les 
universités de l’Ontario

 $30,000 

Contenu

Adapter une 
ressource 

éducative libre 
existante

McMaster 
University

Queen's University| 
University of Toronto

 L’essentiel de la 
linguistique, deuxième 

édition  
 $25,500 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

University of 
Windsor University of Ottawa

Création d’un module 
de laboratoire virtuel de 

bio-informatique REL pour 
renforcer les cours de 

base sur la structure et la 
fonction des protéines

 $37,638 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

Cambrian 
College 0

Éducation de la petite 
enfance – Deux simulations 

de stage
 $23,888 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

University of 
Guelph 0

Construire la communauté : 
introduction à l’équité, la 

diversité et l’inclusion
 $17,228 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

McMaster 
University

University of Toronto| 
University of Windsor

Ressources 
d’apprentissage virtuel 

pour l’enseignement et la 
formation en matière de 
diffusion des neutrons

 $164,664 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

York University OCAD University| 
Ryerson University

Formation technique en 
micro-titre de compétences 
pour la production virtuelle

 $189,000 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Wilfrid Laurier 
University University of Waterloo

Intégrer l’équité, la diversité 
et l’inclusion dans la 

formation sur le terrain
 $86,100 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

Conestoga 
College

Georgian College| 
Sheridan College

Contenu numérique 
Conestoga – 

Communication 
thérapeutique pour les 

administrateurs des 
bureaux de santé – 
Simulations de jeux

 $90,000 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

OCAD 
University

Ryerson University| 
University of Toronto| 

York University

Dobble Debate : un jeu qui 
encourage la discussion sur 
la différence, les handicaps 
et les capacités différentes

 $89,978 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

University of 
Waterloo 0

Création de jumeaux 
numériques pour une 

simulation d’automatisation 
industrielle

 $75,000 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Ontario Tech 
University George Brown College

Un cours modulaire et 
hybride flexible sur les 
médias numériques et 
les communications 

commerciales

 $88,340 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Queen's 
University Northern College

Nouveau cours en ligne 
– Analyse appliquée des 

risques industriels
 $64,855 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

George Brown 
College Humber College

Voix noires au Canada : 
récits de résilience et de 

résistance
 $89,915 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

University of 
Windsor

Sheridan College| 
University of Ottawa| 
University of Toronto| 

York University

OpenGenLab : simulations 
de laboratoire de génétique 

à code source ouvert
 $85,782 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

University of 
Toronto

McMaster University|Uni-
versity of Guelph|Univer-

sity of Waterloo

REL de neuroscience de 
premier cycle pour une 
large utilisation dans le 
programme de l’Ontario

 $23,253 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

University of 
Windsor 0

REL en technologies 
émergentes et adaptabilité 

professionnelle
 $18,131 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Queen's 
University

McMaster University| 
University of Windsor

Module d’éthique pour 
l’ingénierie de l’intelligence 

artificielle
 $40,000 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Queen's 
University

Seven Generations  
Education Institute| 

Laurentian University| 
York University

La lutte décoloniale  $89,730 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu

Créer un 
prototype de 

cours ouvert lié 
à un contenu 

ouvert existant

Fanshawe 
College

Cambrian College| 
Canadore College| 

Confederation College|-
Georgian College| 
Lambton College| 
Mohawk College| 

Sault College

COMP-1378 
Redéveloppement  $10,500 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

University of 
Windsor 0

Développement de 
nouveaux cours de premier 

cycle en conception de 
structures en bois

 $75,000 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

Sault College Seven Generations  
Education Institute

Ventilation mécanique 
pour les professionnels de 
la santé : manuel REL et 
cours de développement 

professionnel en ligne

 $24,970 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Sheridan 
College

Anishinabek  
Education Institute

Le succès au Canada : un 
cours participatif d’anglais 
langue seconde en ligne

 $74,130 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

OCAD 
University 0

Atteindre les connaissances 
autochtones : approches 

décoloniales pour les 
apprenants de langue 

anglaise

 $89,997 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

University of 
Toronto

McMaster University| 
University of Guelph

Un pays en mouvement : 
les paysages changeants 

du Canada
 $89,912 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Ontario Tech 
University

Durham College| 
Trent University

Introduction à la gestion de 
l’enseignement supérieur  $90,000 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

University of 
Ottawa

Université de l’Ontar-
io Français|Université 
Saint-Paul|Université 
de Hearst|Laurentian 

University|University of 
Ottawa|York University

Instant Workshops | 
Ateliers sur demande (titre 
provisoire) : microleçons 

de littératie numérique pour 
l’enseignement supérieur 

dans les deux langues 
officielles.

 $24,611 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Lakehead 
University 0

Série de vidéos sur la 
pratique professionnelle 

pour les éducateurs
 $25,000 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

Queen's 
University

St. Lawrence  
College

Équipes de haute 
performance : se connaître 
soi-même, connaître ses 

coéquipiers

 $24,827 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

Queen's 
University

St. Lawrence  
College

Équipes de haute 
performance : les étapes du 
développement de l’équipe

 $24,827 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

Queen's 
University

St. Lawrence  
College

Équipes de haute 
performance : qu’est-ce qui 
fait le succès d’une équipe?

 $24,827 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

University of 
Toronto

Anishinabek Education 
Institute| 

Queen's University

Simulations de laboratoire 
personnalisables pour la 

chimie, l’environnement et 
l’ingénierie

 $65,400 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Queen's 
University Northern College

Nouveau cours en ligne – 
Transformation numérique 

appliquée au secteur minier
 $63,855 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

McMaster 
University Western University

Préparer les apprenants 
professionnels de la 
santé aux lieux de 

travail cliniques : un 
cours numérique et 
interprofessionnel

 $89,817 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Carleton 
University 0

L’apprentissage par 
l’expérience dans 

l’éducation : mise en 
pratique, processus et 

produit

 $24,939 

Contenu

Transition 
d’un cours 

en personne 
existant vers un 

format virtuel

Georgian 
College 0

Modules vidéo de dessin 
par ordinateur pour la 

conception de cuisines et 
de salles de bains

 $14,400 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

University of 
Toronto

Queen's University| 
Ontario Tech University

Conception de discussions 
synchrones et asynchrones 
pertinentes dans les cours 

en ligne

 $32,796 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

McMaster 
University 0 Programme MacChangers : 

approche mondiale  $25,000 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu

Votre 
proposition 
de contenu 
numérique

Centennial 
College Western University

Gérer la complexité par 
la collaboration : l’esprit 

d’entreprise au XXIe siècle 
– Nouveau cours et 

nouveau jeu de simulation

 $195,000 

Contenu

Votre 
proposition 
de contenu 
numérique

Trent 
University

Anishinabek Education  
Institute| 

Brock University| 
Queen's University| 
Ryerson University| 

University of Guelph| 
Wilfrid Laurier University

Gestion des connaissances 
et communication : une 

collaboration de recherche 
en Ontario

 $165,000 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

Queen's 
University

St. Lawrence  
College

Équipes de haute 
performance : la diversité 

dans les équipes
 $24,827 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Ryerson 
University Centennial College Exposition et guide 

numérique PhotoVoice  $30,697 

Contenu

Créer un 
nouveau 

programme en 
ligne

Durham 
College

Georgian College|Sault 
College

Établir une petite entreprise 
de construction en Ontario  $189,700 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

University of 
Toronto

McMaster  
University

Terre virtuelle : série de 
laboratoires de sciences 
de la Terre basés sur la 

technologie

 $37,432 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Algonquin 
College 0

Création de quatre 
nouveaux cours optionnels 
de formation générale sur 
l’inclusion et la diversité, et 
cours d’approfondissement 

des connaissances pour 
l’obtention du diplôme

 $130,821 

Contenu

Transition 
d’un cours 

en personne 
existant vers un 

format virtuel

Carleton 
University 0 La psychologie de la 

réussite  $24,939 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Wilfrid Laurier 
University 0 Le travail écosocial dans 

les climats de changement.  $61,200 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Kenjgewin Teg

Seven Generations Edu-
cation Institute| 

First Nations Technical 
Institute (FNTI)

1. Combler les lacunes en 
matière d’accès grâce aux 
admissions virtuelles : une 

collaboration entre trois 
instituts autochtones”

 $656,400 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

McMaster 
University 0 L’art de la navigation de 

carrière  $75,000 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

University of 
Windsor 0

Unifier le soutien aux 
étudiants par un cours 
d’orientation en ligne 

centralisé : la transition en 
première année

 $74,730 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

University of 
Ottawa

Université de  
l’Ontario Français| 

Laurentian  
University

Parcours pédagogiques 
scénarisés pour enseigner 

la lecture, l’écriture et 
la création numérique 
en français, langue de 

scolarisation, à partir de 
littératies francophones 

multimodales, 
pluriethniques dans 

un contexte de 
multiculturalisme 

numérique.

 $40,000 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

University of 
Ottawa 0

Création d’un cours sur 
l’évaluation et la gestion 
des risques pour la santé 
de la population à l’aide 

d’études de cas

 $75,000 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

Queen's 
University

St. Lawrence  
College

Équipes de haute 
performance : évaluer et 

améliorer le travail d’équipe
 $24,827 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Sault College Seven Generations Edu-
cation Institute

Chansons et histoires – 
Intégrer les langues et les 

connaissances autochtones 
dans l’éducation des jeunes

 $83,750 

Contenu

Votre 
proposition 
de contenu 
numérique

Ontario Tech 
University 0

Outils et ressources de 
collaboration pour les 

projets d’étude de base 
(Capstone)

 $62,237 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

University of 
Toronto

Anishinabek Education 
Institute| 

McMaster University

Enseigner pour 
l’épanouissement des 

élèves
 $73,915 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

University of 
Ottawa University of Toronto

Un outil interactif virtuel 
permettant aux stagiaires 

cliniques d’appliquer 
des interventions de 

mentalisation avec des 
patients qui recherchent 

des soins de santé mentale.

 $138,305 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

University of 
Waterloo 0 Gestion des bénévoles 

pour le secteur non lucratif  $74,000 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

Fleming 
College George Brown College

Conscience de la situation 
et désescalade : création 

de simulations immersives 
et décisionnelles en vidéo 

360°

 $174,183 

Contenu

Créer un 
prototype de 

cours ouvert lié 
à un contenu 

ouvert existant

Fanshawe 
College

Cambrian College| 
Canadore College| 

Confederation College| 
Georgian College| 
Lambton College| 
Mohawk College| 

Sault College

COMP-1075 
Redéveloppement  $10,500 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Sault College

Lakehead University| 
Laurentian University| 
Queen's University| 

Sault College

Cours postsecondaire 
en ligne sur le soin 
des plaies pour les 

infirmières, les médecins 
et les professionnels 

paramédicaux, offert sur 
OntarioLearn 

 $87,480 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative 

sous licence 
restreinte

University of 
Windsor

Ryerson  
University

Récit numérique de sujets 
portant sur les entreprises 
autochtones au Canada

 $31,994 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

University of 
Toronto

Centennial  
College|Sheridan 

College|University of 
Waterloo

Simulations virtuelles 
immersives visant à 

promouvoir la préparation 
à la pratique à part entière 

pour les étudiants en 
pharmacie et les assistants 
techniques en pharmacie : 
une approche collaborative

 $84,591 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative 

sous licence 
restreinte

University of 
Ottawa

Algonquin College|Car-
leton University

Développement d’une 
ressource éducative en 

ligne à accès restreint sur 
l’analyse des intervenants 
d’un projet, ainsi que sur la 
planification et la gestion de 

la communication

 $40,000 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

McMaster 
University Queen's University

Programme et évaluation 
en ligne dans les 

professions de la santé : 
pharmacologie clinique 
pour les étudiants en 

médecine

 $39,995 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

University of 
Toronto 0

Programme de formation en 
PI – Niveau 1 – Proposition 

des fondements de la PI
 $24,680 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

University of 
Toronto 0

Programme de formation en 
PI – Niveau 2 – Stratégies 

de brevetage
 $24,747 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Carleton 
University

Université Saint-Paul| 
University of Ottawa

Un cours sur les 
fondements de la recherche 

pour les étudiants de 
première année de premier 
cycle en arts et en sciences 

sociales : une initiative 
numérique collaborative

 $76,161 

Contenu

Votre 
proposition 
de contenu 
numérique

University of 
Toronto

McMaster  
University

La création et l’intégration 
d’un atlas géologique/

pétrographique numérique 
de l’ontario pour améliorer 

l’enseignement de la 
minéralogie et de la 
pétrologie en ligne

 $89,891 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

University of 
Ottawa University of Toronto

Bâtir des relations 
thérapeutiques efficaces : 
un cours virtuel de pointe 
sur les ruptures d’alliance 

thérapeutique et les 
stratégies de réparation.

 $153,575 

Contenu

Adapter une 
ressource 

éducative libre 
existante

Georgian 
College 0

Adaptation des 
REL essentielles en 

communication
 $12,300 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative 

sous licence 
restreinte

Brock 
University

Ontario Tech  
University| 

University of  
Toronto

La sécurité dans le sport : 
questions et pratiques 

critiques
 $39,548 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Trent 
University

Ontario Tech  
University

Leadership pour les 
infirmières en milieu 

clinique
 $89,568 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

Queen's 
University

Laurentian Universi-
ty|University of Toronto

Création de compétences 
de résolution de problèmes 
dans un cadre industriel de 
génie minier avancé : objet 

d’apprentissage en RV

 $90,000 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

Queen's 
University

OCAD University|  
Ontario Tech University| 

Western University| 
University of Windsor

Améliorer les compétences 
des diplômés pour qu’ils 
réussissent : tirer parti 

d’un partenariat avec une 
université de l’Ontario 
pour créer un cours 

électronique de courte 
durée de perfectionnement 

professionnel sur la 
réalisation d’évaluations 
de programmes dans les 
milieux de travail et les 

communautés

 $40,000 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

University of 
Toronto

Ryerson University| 
Ontario Tech University

Une introduction à 
l’enseignement en 
ligne efficace pour 
les instructeurs de 
l’élémentaire et du 

secondaire

 $76,117 

Contenu

Votre 
proposition 
de contenu 
numérique

University of 
Toronto

Nipissing University|
OCAD University| 
Trent University| 

University of Guelph| 
Western University| 

University of Windsor| 
York University

Humaniser l’enseignement 
et l’apprentissage en ligne : 

guide de l’instructeur, 
dossiers de ressources 
axés sur l’étudiant et 

activités d’enseignement 
exemplaires

 $61,276 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Loyalist 
College 0

Adaptation et création 
de REL – Gestion des 
ressources humaines

 $40,000 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

Mohawk 
College

Cambrian College| 
Conestoga College| 

Durham College| 
Fanshawe College| 
Georgian College| 
Lambton College| 
St. Clair College

Simulateur de chaudière à 
démarrage à froid pour le 

génie en matière d’énergie
 $90,000 

Contenu

Adapter une 
ressource 

éducative libre 
existante

Ontario Tech 
University 0 Adaptation brillante de 

l’EDDI en ligne  $15,000 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

Seneca 
College Humber College

Cours de courte durée 
pour les éducateurs : 

soutenir les apprenants 
de langue anglaise 

dans l’enseignement 
postsecondaire

 $40,000 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

Fanshawe 
College George Brown College

Salle d’évasion virtuelle 
pour les étudiants en soins 
infirmiers – Soutenir une 

culture de la sécurité

 $89,700 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Queen's 
University

Carleton University| 
Ryerson University| 

University of Guelph| 
University of Toronto| 
University of Waterloo

Apprentissage fondé sur les 
problèmes 2.0 : formation 
de base des éducateurs 
et des responsables des 
professions de la santé 
fondée sur les résultats

 $90,000 

Contenu

Créer un 
nouveau 

programme en 
ligne

McMaster 
University Western University

Une approche autochtone 
du processus d’écriture : le 
rat musqué et l’inondation

 $215,000 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative 

sous licence 
restreinte

Ryerson 
University

Seven Generations  
Education Institute

Environnement 
d’apprentissage collaboratif 

pour l’expérimentation à 
distance avec des robots

 $40,000 

Contenu

Votre 
proposition 
de contenu 
numérique

University of 
Windsor Queen's University Jeu sérieux sur le 

commerce du carbone  $89,300 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

University of 
Waterloo 0 Adaptation de REL – Cours 

Microsoft Access  $71,712 



VLS Project Results 40

Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu

Adapter une 
ressource 

éducative libre 
existante

Loyalist 
College 0

L’itinérance au Canada : 
proposition d’un cours en 
ligne ouvert et inclusif de 
conception participative

 $14,796 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Trent 
University York University

Modules pour soutenir 
l’enseignement en ligne 
du cours de céramique 

avancée

 $89,965 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

University of 
Toronto

McMaster University| 
Queen's University

L’ingénierie dans un climat 
changeant – Une série 

d’ateliers transdisciplinaires 
pour les étudiants en génie 

et en sciences du climat

 $39,916 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

University of 
Toronto Western University

L’ingénierie dans un climat 
changeant – Une série 

d’ateliers transdisciplinaires 
pour les étudiants en génie 

et en sciences du climat

 $39,456 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

University of 
Ottawa

Carleton  
University|La Cité Col-

lege

Matériel d’apprentissage 
interactif en français 
et en anglais pour 

comprendre la mobilisation, 
l’organisation et l’activisme 
communautaires dans des 

contextes mondiaux

 $40,000 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

University of 
Ottawa Algonquin College

Escape the Office : 
l’utilisation de salles 
d’évasion comme 

stratégie d’enseignement 
de rechange pour les 

principes de l’AQ dans 
l’enseignement médical

 $88,875 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Ontario Tech 
University University of Toronto

S’épanouir dans 
les environnements 

d’apprentissage mixte et 
en ligne : un guide pour les 

éducateurs occupés

 $24,057 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Fleming 
College

Durham College| 
Loyalist College| 
Northern College

Micro-titre de compétences 
de réalité virtuelle  $251,574 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Queen's 
University

Carleton University| 
University of Ottawa| 
University of Toronto

Nouveau cours en ligne – 
MREN 318 – Capteurs et 

actionneurs
 $63,855 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

Ontario Tech 
University

Collège Glendon de 
l'Université York | 

University of Toronto

Un jeu sérieux pour 
enseigner la littératie et la 
visualisation des données

 $89,878 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

University of 
Ottawa 0

Simulation de l’optique 
économique de la santé 

pour les responsables de la 
santé publique.

 $25,000 

Contenu

Transition 
d’un cours 

en personne 
existant vers un 

format virtuel

Ryerson 
University

Laurentian University| 
University of Toronto

Virtualisation du cours de 
première année sur les 

structures des bâtiments 
pour les étudiants en 

architecture – ASC 203

 $39,366 

Contenu

Créer un 
nouveau 

programme en 
ligne

OCAD 
University 0

Programme de micro-
titre de compétences 

« Entrepreneuriat pour les 
créatifs »

 $186,000 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

Brock 
University

McMaster University| 
University of Waterloo| 

York University

Faire progresser l’éducation 
sur le harcèlement au 
travail : préparer les 

étudiants à la réalité en 
utilisant la réalité virtuelle

 $73,444 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Durham 
College 0 REL « Écrivez-le à 

nouveau »  $25,000 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative 

sous licence 
restreinte

Carleton 
University

Algonquin College| 
University of Ottawa

Développement d’une 
ressource éducative en 
ligne à licence restreinte 
sur la planification et la 

gestion des risques liés aux 
projets

 $40,000 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Ryerson 
University Western University

Cours sur les méthodes de 
recherche numérique dans 
le cadre des études sur le 

handicap

 $89,822 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Niagara 
College Seneca College

Ressources éducatives 
libres pour les activités 

d’apprentissage par 
l’expérience hors campus 

en technologie de 
l’ingénierie électronique

 $39,840 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Fleming 
College

Algonquin College| 
Durham College| 

Georgian College| 
Loyalist College| 
Northern College

Micro-titres de 
compétences en marketing 

numérique
 $165,095 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

University of 
Ottawa La Cité College

Introduction au processus 
législatif et réglementaire 

au Canada
 $90,000 

Contenu

Votre 
proposition 
de contenu 
numérique

Laurentian 
University 0

Projet de film sur 
les histoires de la 

décolonisation
 $25,000 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

McMaster 
University 0

Nouveau cours sur 
l’ingénierie des systèmes 
de véhicules électrifiés 

autonomes

 $75,000 

Contenu

Transition 
d’un cours 

en personne 
existant vers un 

format virtuel

Queen's 
University

Carleton University| 
Ontario Tech University

Cours en ligne – 
ELEC 861 Processus 

stochastiques et 
probabilités

 $39,142 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

University of 
Toronto Centennial College Simulation d’examens 

gynécologiques  $36,125 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Wilfrid Laurier 
University 0

Perspective critique du 
racisme et du colonialisme 

dans la société.
 $73,700 

Contenu

Créer un 
nouveau 

programme en 
ligne

Collège Boréal Anishinabek  
Education Institute

Développement du 
programme Entrepreneuriat 

social articulé en ligne 
– en collaboration avec 
l’Université Saint-Paul

 $215,000 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

University of 
Waterloo

Anishinabek  
Education Institute

Enseignement quantitatif 
centré sur l’apprenant pour 
les étudiants diplômés en 

biologie

 $18,571 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Conestoga 
College Fanshawe College

Soumission du 
contenu numérique de 

Conestoga – Ressources 
éducatives libres 

(REL) liées à la chaîne 
d’approvisionnement

 $76,600 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Wilfrid Laurier 
University

University of  
Waterloo

Passer de la résistance 
à la compréhension dans 
l’éducation sur le terrain : 

former les nouveaux 
travailleurs sociaux en ligne

 $86,100 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Ryerson 
University

McMaster  
University

Réponses des politiques 
publiques à la pandémie, et 

Reconstruire en mieux
 $90,000 

Contenu

Créer un 
nouveau 

programme en 
ligne

Seneca 
College Humber College

Un programme virtuel 
de langue anglaise basé 
sur des modules pour les 

étudiants des niveaux 1 à 4 
des NCLC

 $215,000 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Humber 
College

University of  
Guelph|University of 

Waterloo

Développement de cours 
sur le tourisme durable  $90,000 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

University of 
Guelph McMaster University

Au-delà de la salle de 
classe : les musiques du 

monde du point de vue du 
musicien

 $39,755 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

Fleming 
College

Centennial College| 
Durham College| 

George Brown College|-
Georgian College| 
Loyalist College| 
Seneca College| 
Trent University

Un projet de collaboration : 
simulations virtuelles pour 
les programmes de service 
communautaire et de soins 

de santé 

 $510,056 

Contenu

Votre 
proposition 
de contenu 
numérique

University of 
Toronto

Brock University| 
Carleton University| 

McMaster University| 
Ryerson University

Islam et civilisations 
musulmanes en ligne  $191,307 

Contenu

Transition 
d’un cours 

en personne 
existant vers un 

format virtuel

University of 
Ottawa 0

Transition d’un cours 
d’ingénierie sur les 

méthodes numériques vers 
un format hybride flexible

 $49,400 

Contenu

Votre 
proposition 
de contenu 
numérique

Centennial 
College

Ryerson University| 
University of Ottawa

Adapter en français deux 
simulations de jeux virtuels 

en anglais 
 $70,700 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Algonquin 
College La Cité College

Préparation à la 
recherche d’emploi pour 

l’enseignement coopératif
 $68,945 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

Sault College

Lakehead University| 
Laurentian University| 
Queen's University| 

Sault College

Soins intermédiaires 
des plaies pour les 

professionnels de la santé : 
REL et 2 cours de micro-

titre de compétences

 $39,150 

Contenu

Votre 
proposition 
de contenu 
numérique

University of 
Toronto

Humber College| 
McMaster University| 
University of Guelph| 
Western University

Création d’une bibliothèque 
numérique de spécimens 

anatomiques humains 
scannés en 3D du musée 
Grant pour l’enseignement 

des sciences 
paramédicales

 $135,918 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

Ryerson 
University York University Laissez-passer pour les 

coulisses  $40,000 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Centennial 
College 0

Création en collaboration 
de six nouveaux cours en 
ligne sur la cybersécurité 

 $210,000 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

McMaster 
University

Carleton University| 
University of Guelph

L’art du changement : 
élaboration d’un cours 
d’apprentissage par 

l’expérience en ligne axé 
sur la communauté

 $89,907 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Nipissing 
University

Lakehead University| 
Laurentian University| 

Northern College

Récits sur la santé 
numérique  $39,900 

Contenu

Votre 
proposition 
de contenu 
numérique

Queen's 
University

Lakehead University| 
Laurentian University

Éducation et pratique 
des soins de santé 
autochtones : une 

initiative de collaboration 
dirigée et informée par la 

communauté

 $213,830 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

Ryerson 
University

Sheridan  
College|Western Univer-

sity

Visualiser le passé 
autochtone de l’Ontario  $90,000 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

University of 
Toronto McMaster University

Matière en mouvement : 
un cours transdisciplinaire 
qui explore les processus 
physiques à différentes 
échelles (du système 
solaire aux surfaces 

planétaires)

 $53,744 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu

Votre 
proposition 
de contenu 
numérique

Western 
University 0 Cadre et modules pour les 

cours de calcul scientifique  $31,020 

Contenu

Créer des 
nouveautés de 
simulation, de 
jeu sérieux ou 

d’expérience de 
réalité étendue 

(RX)

Sault College
Seven Generations  
Education Institute| 
Canadore College

Simulation en réalité 
virtuelle de levage 

mécanique des personnes 
– Expérience de simulation 
pour les professionnels des 

soins de longue durée

 $90,000 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

Queen's 
University

OCAD University| 
Ontario Tech University| 

Western University| 
University of Windsor

Perfectionner les diplômés 
pour qu’ils réussissent : tirer 
parti d’un partenariat avec 
une université de l’Ontario 

pour créer un cours 
électronique de courte 

durée de perfectionnement 
professionnel sur la 

promotion de l’inclusion 
dans les lieux de travail et 

les communautés

 $40,000 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

Nipissing 
University

University of  
Windsor

Comprendre l’innovation 
sur le lieu de travail  $34,966 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

York University University of Guelph| 
Western University

Prolonger la transition : 
modules de transition 
en mathématiques à 

code source ouvert du 
secondaire à l’université

 $40,000 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Western 
University

Laurentian University| 
McMaster University| 
University of Windsor

Cours d’introduction aux 
communications pour les 
nouveaux étudiants des 
programmes d’études 

supérieures

 $72,000 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

Queen's 
University

University of Toronto| 
York University

Modules prêts à l’emploi 
pour l’enseignement de la 
chimie organique verte et 

durable

 $40,000 
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Tranche de 
projet Type de projet Organisation 

principale Partenaire(s) Nom du projet  Budget 

Contenu

Créer du 
contenu pour 
une occasion 

d’apprentissage 
de courte durée

Queen's 
University

OCAD University| 
Ontario Tech Universi-
ty|Western University| 
University of Windsor

Améliorer les compétences 
des diplômés pour qu’ils 
réussissent : tirer parti 

d’un partenariat avec une 
université ontarienne pour 
créer un cours électronique 

de perfectionnement 
professionnel de courte 

durée sur la culture du bien-
être en milieu de travail et 

dans les communautés 

 $40,000 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

Wilfrid Laurier 
University 0 Pratiques du travail social 

afrocentrique  $61,200 

Contenu
Créer un 

nouveau cours 
en ligne

York University 0 Entrepreneuriat chez les 
jeunes Noirs  $73,495 

Contenu

Créer une 
nouvelle 

ressource 
éducative libre 

(REL)

University of 
Ottawa

Anishinabek Education 
Institute|Carleton Univer-

sity|La Cité College

Dans les coulisses : 
exercice de jeu de rôle 
et boîte à outils pour la 

résurgence et l’alliance des 
Noirs, des Autochtones et 
des personnes de couleur

 $40,000 


