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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PREMIER COLLÈGE DE 

PRÉPARATION, DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DE CYBERSÉCURITÉ OFFRANT 
UN PROGRAMME DE PREMIER CYCLE 

 
Le collège de l'Université d'Albany, premier au pays, a reçu l'approbation du 
Département de l'éducation de l'État, ce qui lui permet d'offrir une nouvelle 

majeure de premier cycle 
 

Le collège offre actuellement une majeure et une mineure de premier cycle ainsi 
que des certificats de cycles supérieurs 

 

Le Gouverneur Andrew Cuomo a annoncé aujourd'hui que le Département de 
l'éducation de l'État de New York a approuvé un programme de premier cycle en 
préparation aux urgences, sécurité intérieure et cybersécurité à l'Université d'Albany 
(CEHC), université de l'État de New York, à partir du début de l'année académique 
2016-2017. L'annonce marque un autre pas vers l'avant pour le collège, avec le premier 
programme aux États-Unis dans ce domaine académique innovateur. 
 

« L'ouverture du nouveau collège de préparation aux urgences, de sécurité intérieure et 
de cybersécurité de la SUNY Albany marque un important pas vers l'avant dans les 
efforts de l'État visant à former la prochaine génération de chefs de file dans ces 
domaines essentiels, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Ce programme unique en son 
genre dotera les étudiants des compétences de pointe en matière de sécurité et de 
préparation dont ils ont besoin pour répondre aux défis du 21e siècle, et oeuvre à 
l'amélioration de la sécurité de New York et du pays dans les années à venir. » 
 

Le Collège de préparation aux urgences, de sécurité intérieure et de cybersécurité de 
l'Université d'Albany est le premier collège autonome consacré aux domaines de la 
préparation aux urgences, de la sécurité intérieure et de la cybersécurité. Le collège a 
attiré d'importants spécialistes universitaires et professionnels de différents secteurs et 
disciplines en vue d'offrir un large éventail de programmes académiques. En vue d'offrir 
des expériences réelles pertinentes aux étudiants, et de soutenir directement les efforts 
existant dans ces domaines, le CEHC est de plus associé à des agences publiques, 
des entreprises privées et des organisations à but non lucratif, y compris la Division de 
la sécurité intérieure et des services d'urgence. Ces partenariats offriront des 
possibilités de recherche, de stages et de formation à ses étudiants, par exemple au 
Centre de formation à la préparation de l'État à Oriskany, où les étudiants appliquent les 
concepts de haut niveau appris en classe à des menaces réelles recréées par 
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simulation. 
 

La majeure en préparation aux urgences, en sécurité intérieure et en cybersécurité 
offrira à la prochaine génération de professionnels de la sécurité et de la préparation un 
survol complet de la préparation aux urgences, de la sécurité intérieure et de la 
cybersécurité. Le programme offre une base solide en arts libéraux, laquelle met 
l'accent sur la pensée critique, l'éthique, la communication orale et écrite, la créativité et 
l'innovation, les aptitudes de résolution de problèmes, la connaissance culturelle, le 
leadership, les compétences interpersonnelles et le travail d'équipe. Les étudiants 
auront de plus la possibilité de choisir parmi une riche liste de cours interdisciplinaires, 
laquelle inclut des matières comme l'administration et la politique publiques, l'analyse 
de risques, les communications stratégiques, la sécurité informatique, les sciences 
judiciaires, la préparation en matière de santé, les conditions climatiques extrêmes, la 
réponse en cas de catastrophe, le terrorisme, le contre-terrorisme et beaucoup plus 
encore. L'un des éléments unique et central de cette majeure tient à l'attention portée 
sur l'apprentissage par l'expérience. Les étudiants suivront également une formation 
sans crédit de 100 heures en préparation d'urgence, sécurité intérieure et cybersécurité. 
 

« Cette nouvelle majeure en préparation aux urgences, sécurité intérieure et 
cybersécurité est une composante essentielle de l'élargissement académique de 
l'UAlbany, et soutient la vision du Gouverneur Cuomo visant à faire de New York un 
chef de file international en sécurité et en préparation, a déclaré le président de 
l'UAbany Robert J. Jones. Les étudiants de l'UAlbany peuvent maintenant recevoir un 
diplôme qui les prépare à des rôles essentiels à la protection de notre société contre 
l'éventail croissant des risques et menaces. » 
 

Pour avoir l'État le mieux préparé au pays, il faut avoir les étudiants les mieux préparés, 
des étudiants qui apprennent davantage de concepts et de théories, a déclaré le 
commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence, 
John Melville. La Division est fière d'être associée à l'Université d'Albany dans le but 
d'exposer les étudiants à des expériences réelles avec des professionnels de la 
sécurité publique qui peuvent partager leurs connaissances et leur expertise en vue 
d'aider à donner forme à leurs carrières académiques et à les préparer pour le futur. » 
 

« Nous sommes très heureux d'être maintenant en mesure d'offrir notre majeure aux 
étudiants sur le campus, de recruter des finissants du secondaire hors du commun et 
de transférer des étudiants dans ce programme innovateur et unique, a déclaré le 
doyen du CEHC par intérim David Rousseau. Le désir de nos étudiants à appliquer 
dans le monde ce qu'ils apprennent en classe est un des éléments centraux du 
programme. Toutes nos majeures exigeront un petit séminaire de recherche, un stage, 
un projet de fin de programme auprès d'un client externe ainsi qu'une formation auprès 
de partenaires publics, privés et à but non lucratif. Nous croyons qu'une combinaison de 
théorie et de pratique permettra à nos étudiants d'identifier des carrières et d'intégrer la 
main-d'oeuvre en étant prêts à faire leur part. » 
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Le Collège de préparation aux urgences, de sécurité intérieure et de cybersécurité a été 
mis sur pied en mai 2015, et on s'attend à ce qu'il croisse au cours des cinq prochaines 
années par la création de nouveaux programmes de premier cycle et de cycles 
supérieurs. 
 

Le gouverneur a annoncé en mai que les sept premiers diplômés ont terminé une 
mineure de premier cycle, unique en son genre, en préparation aux urgences, sécurité 
intérieure et cybersécurité. La mineure de six cours a été lancée avec de l'avance en 
mai 2015, et seulement un an plus tard, elle était la 7e mineure la plus populaire de 
l'université (sur 63), dépassant ainsi les attentes avec 275 étudiants d'inscrits. Elle n'a 
été surpassée que par les mineures en affaires, psychologie, sociologie, justice pénale, 
communications et études anglaises. 
 

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. 
 

Les étudiants et étudiants potentiels souhaitant en savoir plus sur le collège devraient 
visiter le site Web de l'Université au http://www.albany.edu/cehc/.  
 

À propos de la Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence 
La Division de la sécurité intérieure et des Services d'urgence et ses quatre bureaux – 
Contre-terrorisme, Gestion des urgences, Prévention et contrôle des incendies et 
Communications d’urgence et interopérables – offrent le leadership, la coordination et le 
soutien nécessaires aux efforts visant à prévenir, protéger contre, préparer pour, 
répondre à et se remettre du terrorisme et autres catastrophes humaines et naturelles, 
menaces, incendies et autres situations d’urgence. Pour plus d’informations, consultez 
la page Facebook, suivez @NYSDHSES sur Twitter ou consultez le site Internet 
dhses.ny.gov. 
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