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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE DES CANDIDATURES 

POUR LE PROGRAMME DE BOURSES CAREY GABAY 2017 
 

La deuxième année de ce programme de bourses offrira cinq bourses complètes 
à des universités SUNY à l’intention d’étudiants exceptionnels issus de milieux 

défavorisés 
 

Les formulaires de candidature sont disponibles Ici 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’Université de l’État de 
New York (State University of New York, SUNY) acceptait désormais les candidatures 
pour le programme de bourses Carey Gabay (Carey Gabay Scholarship Program). Ces 
bourses ont été créées en hommage au fonctionnaire et avocat Carey Gabay, 
tragiquement tué en 2015, victime innocente d’un acte de violence armée. Ce 
programme offrira cinq bourses complètes à de nouveaux étudiants de la SUNY qui 
suivent l’exemple d’engagement envers la justice sociale, le leadership et le mentorat 
de Carey, et qui partagent son histoire personnelle, lui qui a su réussir académiquement 
malgré le fait d’avoir grandi dans un milieu défavorisé. En septembre, le Gouverneur 
Cuomo a annoncé les premiers lauréats de la bourse. 
 
« Carey était un jeune homme exemplaire qui aurait pu tout faire, mais qui a décidé de 
consacrer sa vie au service public, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous 
espérons que ce programme de bourses inspirera d’autres jeunes gens talentueux à 
choisir une carrière dans la fonction publique avec pour objectif d’améliorer la vie des 
autres New-Yorkais. » 
 
Carey a grandi dans un logement social et a fréquenté une école publique du Bronx. 
Après un parcours couronné de succès au secondaire, il a reçu un diplôme de 
l’Université Harvard et de la faculté de droit de Harvard (Harvard Law School). Il s’est, 
pendant longtemps, dévoué au service public et a redonné aux gens autour de lui. Alors 
qu’il étudiait à Harvard, il s’est présenté à la présidence du corps estudiantin de premier 
cycle. Ces dernières années, il travaillait sans relâche dans le service public, d’abord à 
titre de conseiller adjoint du Gouverneur Cuomo, puis en tant que premier conseiller 
adjoint d’Empire State Development Corporation. 

http://www.suny.edu/smarttrack/types-of-financial-aid/scholarships/gabay/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-carey-gabay-scholarship-program-winners


 
Le programme de bourses Carey Gabay accordera chaque année des bourses à cinq 
étudiants inscrits pour un cursus de quatre ans dans une université SUNY à la rentrée 
2017-18. Ces bourses couvriront tous les coûts universitaires, notamment les frais 
d’inscription, d’hébergement et de repas, les frais de scolarité, les livres et fournitures, 
les dépenses de transport et dépenses personnelles. Les formulaires de candidature 
sont disponibles ici et doivent être déposés, au plus tard, le 15 avril 2017. 
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