
Sabruna Dorceus 

 

 

D’origine haïtienne, la professeure adjointe et conseillère d’orientation 

Sabruna Dorceus est installée à Sherbrooke depuis 2017, où elle occupe un 

poste de professeure en fondements et pratiques en orientation au 

département d’orientation professionnelle (DOP) de l’Université de Sherbrooke 

(UdeS). Elle détient un baccalauréat en psychologie (Université de Concordia), 

une maîtrise en orientation (UdeS) et un doctorat en éducation (UdeS). 

 

Au cours des dernières années, elle a notamment contribué au développement 

de l’Estrie dans le cadre de ses activités d’enseignement et de services à la 

collectivité. Ses récents travaux de recherche ont également le potentiel de 

contribuer au développement de carrière des jeunes Québécois. 

 

D’abord, elle coordonne depuis quelques années un projet d’intégration 

jumelant des personnes étudiantes du baccalauréat en orientation avec des 

personnes étudiantes en francisation du Centre Saint-Michel dans le cadre de 

l’activité Interculturalité et orientation offerte au DOP de l’UdeS. En 

collaboration avec le Centre d’action bénévole de Sherbrooke et le Centre 

Saint-Michel, ce projet vise à favoriser l’intégration de personnes immigrantes 

à titre de bénévoles dans des organismes de la région de Sherbrooke. Chaque 

année, ce projet permet aux personnes étudiantes en orientation de mobiliser 

leurs compétences en matière d’interculturalité et de recherche d’emploi. Pour 

leur part, les personnes étudiantes en francisation ont l’occasion de consolider 

leur apprentissage du français et de se familiariser avec le bénévolat.  

 

En outre, depuis le printemps 2020, la professeure Dorceus est impliquée au 

sein de l’Instance de concertation en immigration (ICI) – Sherbrooke dont la 

mission est de favoriser la collaboration entre les acteurs touchés par les 

enjeux d’immigration à Sherbrooke. Cette instance regroupe plus de vingt-

cinq institutions et organisations de la Ville de Sherbrooke.  

 

La professeure Dorceus est aussi membre régulière du Comité contre le 

racisme et les discriminations de ICI Sherbrooke, également composé de 

membres provenant d’Actions Interculturelles, de la Fédération des 

communautés culturelles de l’Estrie, de l’Initiative sherbrookoise en 

développement des communautés, de Rencontre interculturelle des Familles 
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de l’Estrie, du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 

et de la Ville de Sherbrooke. Une des contributions significatives de la 

professeure Dorceus au sein de ce comité est la codirection du rapport Racisme 

et discriminations à Sherbrooke : un portrait préliminaire (Blaise, Daniali, 

Dorceus et Vatz-Laaroussi, 2021; Vatz-Laaroussi, Dorceus, Daniali et Blaise, 

2021a, 2021b) portant sur les enjeux de discrimination touchant notamment 

les personnes issues de l’immigration à Sherbrooke.  

 

Les principaux constats du rapport et les recommandations en découlant, soit 

14 recommandations générales s’adressant aux institutions et organismes 

locaux, dont la Ville de Sherbrooke et 36 recommandations spécifiques ciblant 

les domaines de l’éducation, de l’emploi, du logement, de la sécurité publique 

et de la santé et des services sociaux, ont été largement diffusés auprès 

d’instances consultatives et décisionnelles, dont l’ICI Sherbrooke, Sherbrooke, 

Ville en santé ainsi que le conseil municipal de la Ville de Sherbrooke. Ces 

activités de services à la collectivité ont le potentiel d’influencer des politiques 

publiques en matière d’immigration et de gestion de la diversité. 

 

Enfin, en tant que membre régulière du Groupe de recherche sur le 

développement de carrière, la professeure Dorceus mène actuellement une 

recherche portant sur les perceptions de discrimination et les aspirations 

scolaires et professionnelles des jeunes Québécois. Cette recherche réalisée 

dans différentes écoles secondaires de la région de Sherbrooke et de Montréal 

permettra de fournir un portrait de la situation quant à la prévalence de ces 

perceptions chez les jeunes visés, en plus de pistes d’intervention en 

développement de carrière dans une perspective d’orientation scolaire et 

professionnelle juste. 

 

Pour obtenir plus d’information sur les activités professionnelles de la 

professeure Dorceus, veuillez suivre le lien vers sa page professionnelle : 

https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/sabruna.dorceus 

 

Pour obtenir une copie du rapport complet Racisme et discriminations à 

Sherbrooke : un portrait préliminaire et des documents synthèses, veuillez 

écrire à l’adresse courriel suivante : villeensanté@ville.sherbrooke.qc.ca 
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