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Jean-Claude Kalubi-Lukusa est professeur titulaire à la Faculté d’éducation. Il 

est le directeur du Département d’études sur l’adaptation scolaire et 

sociale. Il a fait ses études en République démocratique du Congo, en Suisse 
et au Québec. Il est arrivé à l’Université de Sherbrooke en 1998.  

 

En plus de l’enseignement et de la recherche, il s’est investi depuis plusieurs 

années dans le service à la collectivité. Il a œuvré notamment comme 
responsable de la Clinique P.H. Ruel (1999-2000), une entité départementale 

dédiée au soutien pour élèves en difficulté, au développement des liens école-

famille-communauté, ainsi qu’à l’enrichissement des savoirs pratiques pour les 

étudiantes et étudiants.  

 
À l’initiative des parents estriens, Jean-Claude Kalubi-Lukusa a obtenu en 2001 

le Prix des Bâtisseurs du Québec, une distinction décernée par la Centrale des 

syndicats nationaux (CSN). Il agira par la suite comme responsable du 

programme de baccalauréat en adaptation scolaire et sociale (2001-2002). 
 

Nommé directeur de son département de 2008 à 2011 d’abord, puis de 2018 

à ce jour, Jean-Claude a collaboré avec différents services estriens et des 

associations actives en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de 
l’autisme, successivement dans le cadre de l’association du Québec pour 

l’intégration sociale et l’institut québécois pour la déficience intellectuelle, puis 

dans le cadre des actions de la Chaire de recherche sur les identités et 

innovations professionnelles (2010-2015) dont il a été le responsable, et enfin 
au sein de l’Institut universitaire en Di et TSA dont il a été le directeur 

scientifique (2013-2018).  

 

Jean-Claude Kalubi-Lukusa a été actif au sein des associations nationales 

(AQIS, CNRIS) et internationales (AIRHM, AIFREF…). Le 20 mai 2022, il a 
représenté l’Université de Sherbrooke au défilé de l’éducation, de la culture et 

des lettres, lors de la journée internationale de saint Cyrille et saint Méthode 

en Bulgarie. Cette participation se faisait évidemment en marge des 

célébrations du Doctorat Honoris Causa décerné par l’Université de Saints-
Cyrille-et-Méthode (Veliko Tarnovo, Bulgarie) au professeur Kalubi-Lukusa, en 

reconnaissance de son engagement universel pour le développement de 

l’éducation inclusive. 
 


