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À TITRE INDICATIF - CONNAÎTRE LES FAITS : GRATUITÉ  
DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES PUBLIQUES 101 DU GOUVERNEUR CUOMO 

 
« Pour ceux qui disent que nous devrions subventionner les écoles privées,  

les frais de scolarité moyens d’une école privée dans l’État de New York  
s’élèvent à 34 000 $ par an par rapport à environ 6 400 $ dans les écoles  

de quatre ans SUNY et CUNY et 4 300 $ dans nos universités communautaires. » 
 

« Ce programme ne s’oppose pas aux écoles privées. Il s’agit d’offrir à la plupart 
des gens la meilleure opportunité de fréquenter une université gratuitement. » 

  
  

Plutôt aujourd’hui, le New York Daily News a publié un texte d’opinion rédigé par Jim 
Malatras, Directeur des opérations de l’État, sur la Bourse Excelsior (Excelsior 
Scholarship), la proposition du Gouverneur Cuomo à l’avant-garde du pays pour 
assurer la gratuité des études universitaires pour les familles de classe moyenne de 
l’État de New York pour tous les diplômes de deux et quatre ans dans les universités 
SUNY et CUNY. Ce texte d’opinion est disponible ci-dessous, et il peut être lu en ligne 
ici. 
 
Gratuité des études universitaires publiques 101 du Gouverneur Cuomo 
  
Afin de se préparer au marché du travail d’aujourd’hui, les études universitaires ne sont 
plus un luxe. C’est une nécessité. D’ici 2024, plus de 400 000 nouveaux emplois dans 
l’État de New York exigeront au moins une formation universitaire. Nous avons les 
emplois, mais avons-nous la main-d’œuvre formée ? 
  
Alors que le besoin d’obtention d’une formation universitaire est plus important, pour 
beaucoup, les études universitaires ont un coût prohibitif, à moins d’être prêt à 
s’endetter lourdement. 
C’est pour cette raison que le Gouverneur Cuomo a proposé un programme à l’avant-
garde du pays pour rendre les études universitaires plus abordables pour nos familles 
de classe moyenne et ouvrière. Plus de 900 000 familles dont les revenus s’élèvent à 
jusqu’à 125 000 $ par an auraient droit à la Bourse Excelsior pour fréquenter des 
systèmes d’enseignement supérieur public dans l’État de New York (SUNY ou CUNY) 
gratuitement. 
  

http://www.nydailynews.com/opinion/cuomo-free-public-college-tuition-101-article-1.2963951


Cette bourse fonctionnerait en comblant l’écart entre de nombreux autres programmes 
d’aide aux frais de scolarité de l’État et les frais de scolarité totaux pour toutes ces 
familles. Contrairement à tous les autres États du pays, le plan de New York s’applique 
aux études universitaires de quatre ans, ainsi qu’aux universités communautaires. 
  
Malheureusement, certains groupes d’intérêt spécial sont enclins à endiguer cette 
initiative d’importance primordiale en lançant des arguments fallacieux. Laissez-moi 
adresser quelques-unes de ces inexactitudes fondamentales. 
  
Contrairement aux critiques, ce programme ne traite pas les universités privées de 
l’État de New York injustement. Le Gouverneur est de longue date un défenseur du 
choix scolaire. 
  
Le budget exécutif de cette année attribue des subventions de l’État s’élevant à 
400 millions de dollars aux universités privées et le Gouverneur a investi plus de 
2,4 milliards de dollars dans les écoles privées depuis 2011. L’État a également versé 
des bourses à environ 90 000 étudiants pour qu’ils fréquentent des écoles privées. 
L’investissement de l’État de New York dans les universités privées est supérieur à 
celui de tous les autres États à l’exception du Texas. 
  
Cependant, même avec ce soutien sans précédent des écoles privées par l’État dans le 
budget de cette année, certaines universités privées demandent un financement 
supérieur, afin qu’elles soient traitées essentiellement de manière identique aux écoles 
publiques en vertu du programme du Gouverneur. 
 
Nous ne pouvons pas le faire et nous ne devrions pas non plus. Les frais de scolarité 
moyens d’une école privée dans l’État de New York s’élèvent à 34 000 $ par an par 
rapport à environ 6 400 $ pour les études universitaires de quatre ans de SUNY et 
CUNY et 4 300 $ pour nos universités communautaires. 
  
Ce programme ne s’oppose pas aux écoles privées. Il s’agit d’offrir à la plupart des 
gens la meilleure opportunité de fréquenter une université gratuitement. La manière la 
plus rentable de satisfaire à ce but est un partenariat avec SUNY et CUNY. 
  
D’autres ont allégué que les estimations de coût du programme de la Bourse Excelsior 
du Gouverneur sont faibles, mais c’est parce qu’elle fonctionne avec les programmes 
déjà existants afin de combler les frais de scolarité restants. Il associe le Programme 
d’aide aux frais de scolarité (Tuition Assistance Program) déjà solide d’un milliard de 
dollars de l’État de New York à une bourse fédérale, puis comble tous les écarts 
restants. 
  
Puis, il y a ceux qui disent que la scolarité gratuite équivaudra à un enseignement de 
qualité inférieure. C’est absurde. Cela signifie offrir à beaucoup une opportunité 
d’exceller parce que les normes d’admission, de bons résultats scolaires et l’obtention 
du diplôme en temps opportun sont tous requis. En d’autres termes, un étudiant doit le 
gagner. Les diplômes ne sont pas donnés. 
  
Enfin, le programme du Gouverneur incite l’achèvement des études en temps opportun 
en exigeant que les étudiants fréquentent l’université à temps plein, en obtenant leur 



diplôme d’associé (Associate’s Degree) en deux ans ou maîtrise (Bachelor’s Degree) 
en quatre ans. 
  
En voici la raison : Vu que les étudiants n’obtiennent souvent pas leur diplôme en temps 
opportun (ou pas du tout), ils contractent des dettes supplémentaires et évitables. Dans 
l’État de New York, 61 % des étudiants inscrits à un programme de quatre ans 
n’obtiennent pas leur diplôme en temps opportun et 91 % des étudiants inscrits à une 
université communautaire de deux ans n’obtiennent pas leur diplôme en temps 
opportun. 
  
Notre but est de changer cette situation afin que les étudiants économisent de l’argent 
et réduisent leur dette globale. Cependant, reconnaissant qu’il peut y avoir des 
circonstances qui rendent une interruption provisoire des études nécessaire, la 
proposition du Gouverneur inclut aussi une disposition d’« interruption » afin que les 
étudiants puissent prendre une pause et reprendre le programme plus tard. 
  
Le programme de scolarité gratuite du Gouverneur représente une initiative abordable 
de bon sens pour améliorer l’accès à l’enseignement supérieur pour des milliers 
d’autres New Yorkais qui ont des difficultés à boucler les fins de mois. 
  
Autrefois, l’obtention d’un diplôme secondaire donnait un avantage concurrentiel aux 
travailleurs. Ce n’est plus le cas. Le Gouverneur veut donner à plus de familles de 
classe moyenne la chance de fréquenter l’université pour obtenir le diplôme dont elles 
ont besoin pour relever les défis de la prochaine génération de main-d’œuvre. Son plan 
mérite le soutien enthousiaste de la Législature. 

### 
 
 
 
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

