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LE GOUVERNEUR CUOMO SOULIGNE LES SUCCÈS DE LA PREMIÈRE ANNÉE 
ACADÉMIQUE DU COLLÈGE DE LA PRÉPARATION AUX URGENCES, DE LA 

SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DE LA CYBERSÉCURITÉ 
 

Dépassant les attentes, sept diplômés terminent une mineure de premier cycle, 
unique en son genre, en préparation aux urgences, sécurité intérieure et 

cybersécurité 
 
 
Le Gouverneur Andrew Cuomo a annoncé aujourd'hui que sept premiers étudiants ont 
terminé une mineure de premier cycle, nouvellement créée, du Collège de la 
préparation aux urgences, de la sécurité intérieure et de la cybersécurité, situé à 
l'Université d'État de New York à Albany. La mineure a été lancée avant la date prévue 
en mai 2015. En date de mai 2016, plus de 275 étudiants se sont inscrits à la mineure 
de six cours, dépassant les attentes et en faisant la 7e mineure la plus populaire à 
l'université (sur 63). Elle n'a été surpassée que par les mineures en affaires, 
psychologie, sociologie, justice pénale, communications et études anglaises. 
 
« Le programme unique offert au Collège de préparation aux urgences, de sécurité 
intérieure et de cybersécurité joue un rôle essentiel en vue de faire en sorte que nous 
soyons préparés aux urgences comme les conditions météorologiques extrêmes et les 
menaces terroristes, qui sont de plus en plus la norme, a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. Je suis fier de féliciter ces étudiants, qui représentent l'avenir de la sécurité 
publique et de la préparation aux urgences dans l'État de New York. » 
 
Ayant des partenariats de longue date ou croissants dans l'État de New York, le CEHC 
réunit des ressources existantes et développe de nouvelles opportunités en vue de 
soutenir les besoins croissants de l'État et au-delà face aux risques et menaces de plus 
en plus élevés. 
 
La majeure de premier cycle en préparation aux urgences, sécurité intérieure et 
cybersécurité, de 39 crédits, a été soumise à examen sur le campus de l'Université 
d'Albany et par l'administration de la SUNY, et attend l'approbation du Département de 
l'éducation de l'État. Le programme proposé inclut un vaste programme central axé sur 
les arts libéraux, lequel inclut des cours en éthique, en investigation critique, en gestion 
des risques et en leadership, et des concentrations interdisciplinaires uniques dans trois 
domaines, soit la préparation aux urgences, la sécurité intérieure et la cybersécurité, 
ainsi que des exigences d'apprentissage appliquées étendues (séminaires de 
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recherche, projet final de dernière année, stages et formation).  
 
Le certificat de cycle supérieur du CECH en préparation aux urgences, sécurité 
intérieure et cybersécurité, de cinq cours, a également été lancé. Les offres ont été 
élargies, incluant de nouveaux cours d'autres départements sur le campus, de l'École 
de droit d'Albany et du programme de santé mentale en cas de catastrophe de la SUNY 
New Paltz, entre autres. 
 
« Grâce à la vision du Gouverneur Cuomo, cette première promotion d'étudiants de 
l'Université d'Albany à diplômer avec une mineure en préparation aux urgences, 
sécurité intérieure et cybersécurité, sera l'avant-garde de ce domaine émergent, a 
déclaré le président de l'Université d'Albany, Robert J. Jones. L'extraordinaire 
intérêt envers cette mineure est la preuve de l'expertise de l'Université d'Albany dans 
ces domaines, ainsi que de la haute demande pour les professionnels prêts à répondre 
aux nouveaux défis et nouvelles menaces auxquels nous faisons face. » 
 
« La réponse de nos étudiants de premier cycle à cette nouvelle mineure a été 
incroyable, et c'est probablement dû au fait qu'ils reconnaissent que les sujets abordés 
sont parmi les plus importants auxquels nous faisons face dans le monde d'aujourd'hui - 
conditions météorologiques extrêmes, cybersécurité, immigration, trafic humain, 
terrorisme et catastrophes, a déclaré le doyen par intérim du CEHC, David 
Rousseau. Nous voyons que les étudiants veulent comprendre les causes sous-
jacentes à l'extrémisme violent, les politiques pouvant faire obstacle au cybercrime et 
les stratégies permettant de gérer et de répondre à la propagation des virus Ebola et 
Zika. Le monde les met au défi de penser différemment, et notre programme vise à 
répandre leurs connaissances et leurs aptitudes afin qu'ils puissent être des chefs de 
file responsables et efficaces dans ces domaines de plus en plus importants. » 
 
Le commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence, 
John P. Melville, a déclaré : « C'est là l'un des nombreux succès de l'objectif du 
gouverneur, qui consiste à faire de la sécurité de tous les New-Yorkais une priorité. Je 
félicite l'Université d'Albany d'avoir fait du Collège de la préparation aux urgences, de la 
sécurité intérieure et de la cybersécurité un chef de file dans le domaine, et d'avoir 
préparé ces étudiants à continuer à garder New York fort et sécuritaire dans les années 
à venir. » 
 
En partenariat avec la Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence, le 
CEHC a tenu son premier cours à apprentissage mixte du semestre d'hiver, de trois 
crédits, au Centre de formation à la préparation de l'État de New York, dans lequel les 
étudiants ont appliqué des concepts théoriques et reçu des leçons pratiques par des 
réponses simulées à des catastrophes naturelles et des attaques terroristes. La 
simulation a été conçue et offerte par le corps professoral du CEHC et le Centre 
national de sécurité et de préparation du Collège, avec le soutien du SPTC ainsi que 
des Bureaux de gestion des urgences de l'État de New York et du comté d'Oneida. 
 
Voici les diplômés : 
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• Greg Bedik – Mountaindale, NY – diplômé avec une majeure en informatique, avec 
pour concentration l'expérience utilisateur interactive, et une double mineure en 
espagnol et en préparation aux urgences, sécurité intérieure et cybersécurité. 

• Anthony Cone – Clifton Park, NY – diplômé avec une majeure en justice pénale et 
une mineure en préparation aux urgences, sécurité intérieure et cybersécurité. 

• Daniel Giannettino – Chappaqua, NY – diplômé avec une majeure en justice pénale 
et une mineure en préparation aux urgences, sécurité intérieure et cybersécurité. 

• Tyler Grodin – Amawalk, NY – diplômé avec une triple majeure en mondialisation, 
économie et espagnol, ainsi qu'une double mineure en études latinos-américaines et 
en préparation aux urgences, sécurité intérieure et cybersécurité. 

• Joeie Lum – New York, NY – diplômée avec une majeure en sociologie et une 
double mineure en justice pénale et en préparation aux urgences, sécurité intérieure 
et cybersécurité. 

• Phillip Waknin – Queens, NY – diplômé avec une double majeure en justice pénale 
et théâtre, et une mineure en préparation aux urgences, sécurité intérieure et 
cybersécurité. 

• Jhilene Walker – New Rochelle, NY – diplômée avec une majeure en mondialisation 
et une mineure en préparation aux urgences, sécurité intérieure et cybersécurité. 

Plus tôt cette année, le Gouverneur Cuomo a annoncé que l'Université d'Albany 
réaménagera 12 acres dans le coin sud-ouest du campus Harriman en vue de 
construire un nouveau Complexe d'entrepreneuriat et de technologies émergentes, 
lequel accueillera le CEHC, ainsi que le siège du Mesonet de l'État de New York, un 
système d'observation météorologique de pointe conçu en vue de mieux planifier en 
cas de conditions météorologiques dangereuses et extrêmes.  
 
En janvier 2014, durant le dévoilement de son Réinventer l’État de New York pour une 
nouvelle réalité en compagnie du vice-président Biden, le Gouverneur Cuomo a 
annoncé la création de la première université de préparation aux urgences, de sécurité 
intérieure et de cybersécurité au pays, dépendant de l’Université de l’État de New York, 
pour que ce dernier reste un chef de file dans le domaine de la sécurité nationale et 
d'État. Le CEHC est le tout premier collège indépendant consacré à la préparation aux 
urgences, à la sécurité intérieure et à la cybersécurité, offrant un programme 
académique extrêmement complet aux étudiants de premier cycle et de cycle supérieur 
en vue de les préparer à répondre aux risques et défis auxquels nous faisons face 
aujourd'hui. 
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