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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE LE LANCEMENT DE L’EXPANSION DU 
PROGRAMME HISTORIQUE D'AIDE AUX FRAIS DE SCOLARITÉ D'UN MONTANT 

DE 150 MILLIONS DE DOLLARS POUR LES ÉTUDIANTS À TEMPS PARTIEL  
  

Pour la première fois, les étudiants à temps partiel suivant six crédits ou plus par 
semestre pourront bénéficier du programme d'aide aux frais de scolarité à partir 

de cet automne  
  

Environ 75 000 étudiants supplémentaires peuvent bénéficier d'une aide grâce à 
l'élargissement du programme d'aide aux frais de scolarité TAP  

  
  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui le lancement de cette expansion 
historique de 150 millions de dollars du célèbre programme d'aide aux frais de scolarité 
de l'État de New York, qui permettra désormais à environ 75 000 étudiants 
supplémentaires poursuivant leurs études à temps partiel de bénéficier de cette aide. 
En élargissant l'aide à la scolarité à temps partiel aux étudiants à temps plein, le 
programme TAP ouvre la voie à une éducation abordable pour les personnes de tous 
âges qui doivent souvent concilier d'autres responsabilités telles que la famille et le 
travail. Les bourses TAP à temps plein pourront atteindre 5 665 dollars annuellement 
pour un étudiant à temps plein ; la bourse TAP à temps partiel sera attribuée au prorata 
aux étudiants admissibles qui suivent de six à onze crédits par semestre, sans condition 
préalable de temps plein.  
  
« En tant que gouverneure, je veux faire davantage que m'occuper de notre État 
aujourd'hui, je veux préparer New York pour demain », a déclaré la gouverneure 
Hochul. « Les étudiants de l'enseignement supérieur représentent non seulement un 
atout pour notre État, mais aussi pour leurs familles. Un diplôme ne change pas 
seulement la vie de son titulaire, mais aussi celle de tous ceux qui l'entourent. Chaque 
habitant de New York devrait avoir la possibilité de s'améliorer et d'investir dans sa 
formation. Mon administration s'engage à soutenir nos étudiants par tous les moyens 
possibles et je remercie mes partenaires de service d'en avoir fait une réalité. »  
  
Les étudiants inscrits au semestre de l'automne 2022 peuvent déposer une demande 
de TAP à temps partiel en remplissant le formulaire fédéral FAFSA. Une fois qu'ils 
auront rempli le dossier, les résidents de l'État de New York qui fréquentent les campus 
de cet État pourront accéder directement au formulaire de demande de TAP. Pour les 
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étudiants qui se sont déjà inscrits et ont soumis leur dossier FAFSA pour l'année 
universitaire 2022-2023, les bourses TAP seront automatiquement modifiées en 
fonction du nombre de crédits auxquels ils se sont inscrits.  
  
Les conditions d'admissibilité aux bourses TAP à temps partiel sont identiques à celles 
des bourses TAP à temps plein, notamment les conditions de résidence et de 
revenu. Les bourses TAP ne doivent pas être remboursées par leurs bénéficiaires.  
   
Le programme TAP de l'État de New York est l'un des plus vastes programmes 
nationaux d'aide financière aux étudiants et dépend des besoins. Au total, plus de 6 
millions de New-Yorkais ont obtenu près de 30 milliards de dollars de bourses d'aide 
aux frais de scolarité par le biais du programme TAP. Au cours de l'année universitaire 
2020-2021, 250 000 New-Yorkais ont reçu plus de 700 millions de dollars en bourses 
d'aide aux frais de scolarité.  
  
Grâce à l'aide financière de l'État et du gouvernement fédéral, plus de 190 000 
résidents de New York suivent des cours à CUNY ou SUNY sans avoir à payer de frais 
de scolarité.  
  
Environ 2 millions de New-Yorkais âgés de 25 à 44 ans ne possèdent aucun diplôme, et 
2,5 millions d'entre eux, âgés de 45 à 64 ans n'en possèdent pas. L'expansion du 
programme TAP à temps partiel relève d'une initiative plus ambitieuse visant à investir 
dans l'enseignement supérieur public et à améliorer l'accès et les conditions financières 
pour tous les étudiants, notamment 106 millions de dollars pour embaucher de 
nouveaux professeurs à SUNY et CUNY, 100 millions de dollars pour accélérer les 
inscriptions, rétablir l'accès au TAP pour les individus incarcérés, bannir la pratique de 
la rétention des relevés de notes et réaliser des investissements conséquents dans des 
infrastructures ultramodernes.  
  
New York a également adopté la loi DREAM du sénateur José Peralta en 2019, qui 
permet aux étudiants new-yorkais sans papiers et à d'autres étudiants de bénéficier du 
TAP et d'autres subventions et bourses gérées par l'État de New York pour couvrir leurs 
frais d'études supérieures. Pour en savoir plus, les étudiants peuvent consulter ce site.  
  
Deborah F. Stanley, recteur intérimaire de SUNY, a déclaré :« En accordant la 
priorité à l'enseignement supérieur dans le budget de cette année, notamment en 
élargissant le programme TAP, le gouverneur Hochul et les législateurs de l'État offrent 
à de nombreux New-Yorkais désireux d'obtenir un diplôme la possibilité de changer leur 
vie. Le programme exclusif d'aide aux frais de scolarité de l'État de New York a 
longtemps été le pilier du soutien financier pour nos étudiants qui souhaitent bénéficier 
de l'enseignement de haute qualité offert par nos campus de SUNY. L'expansion du 
programme TAP pour financer les études à temps partiel de milliers d'apprenants dont 
la vie est souvent déjà marquée par des responsabilités familiales et professionnelles 
peut les inciter à atteindre leur rêve et à terminer leurs études. »  
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Félix V. Matos Rodríguez, recteur de CUNY, a déclaré : « Cette expansion 
exceptionnelle du programme TAP en faveur des étudiants à temps partiel aura un 
impact transformateur sur la vie de milliers de New-Yorkais, leur offrant une possibilité 
de mobilité sociale vers le haut et des emplois mieux rémunérés, tout en stimulant la 
reprise post-pandémique de New York. Nous remercions la gouverneure Hochul pour 
son leadership ainsi que les législateurs d'avoir permis à des dizaines de milliers de nos 
étudiants à temps partiel, y compris certains parents, de poursuivre leurs rêves en 
matière d'éducation. »  
  
Dr. Guillermo Linares, président de la New York State Higher Education Services 
Corporation, a déclaré : « Je félicite la gouverneure Hochul d'avoir étendu un 
programme qui a déjà aidé des centaines de milliers de New-Yorkais à réaliser leur 
rêve de poursuivre des études supérieures. Cette expansion permettra à un plus grand 
nombre d'étudiants de notre État, qui ne peuvent pas suivre un enseignement à temps 
plein en raison d'autres responsabilités, d'avoir accès à une aide financière qui rendra 
l'université plus abordable, continuera à réduire les écarts en matière d'équité et à 
accélérer la mobilité vers le haut au sein des populations défavorisées. »  
  
Toby Ann Stavisky, sénatrice d'État, a déclaré : « L'adoption du TAP pour les études 
à temps partiel au sein du budget 2022-2023 permettra à davantage d'étudiants de 
fréquenter l'université. De nombreux collèges sont confrontés à de sérieuses 
diminutions des inscriptions et ces bourses à temps partiel permettront aux étudiants 
plus âgés, qui travaillent et qui ne sont pas des étudiants traditionnels, de poursuivre 
leurs études. »  
  

Brian Kavanagh, sénateur d'État, a déclaré : « Le programme d'aide aux frais de 
scolarité apporte une assistance essentielle à des millions de New-Yorkais qui 
s'efforcent de réussir à l'université. L'expansion de ce programme à hauteur de 150 
millions de dollars pour permettre à environ 75 000 apprenants à temps partiel d'y 
accéder est une excellente façon d'investir dans nos établissements d'enseignement 
supérieur publics et dans les New-Yorkais qui souhaitent faire des études supérieures, 
et je remercie la gouverneure Hochul pour son leadership dans ce domaine. Les 
questions d'équité, d'accès et d'accessibilité financière à l'enseignement supérieur sont 
des problèmes cruciaux que nous nous efforçons de résoudre. Les étudiants à temps 
partiel sont souvent confrontés à des défis particuliers, car ils doivent souvent concilier 
d'autres responsabilités outre la poursuite d'un diplôme, notamment le travail, la charge 
d'une famille, des problèmes de santé, etc. Il est essentiel de veiller à ce que ces 
étudiants ne soient pas privés de la possibilité de poursuivre des études supérieures. Je 
suis donc fier d'avoir apporté mon soutien à cet investissement en faveur du TAP, et je 
tiens également à remercier la communauté des étudiants, le corps enseignant et le 
personnel du collège communautaire de Borough of Manhattan, que j'ai l'honneur de 
représenter, pour leur dévouement à fournir des possibilités d'éducation à tant de New-
Yorkais. »  

  
Deborah Glick, membre de l'Assemblée, a déclaré : « En tant que présidente du 
comité de l'enseignement supérieur de l'Assemblée, je sais que le programme TAP est 



essentiel en termes d'opportunités éducatives et économiques dans notre État. J'ai 
toujours lutté pour consolider le programme afin que tous les New-Yorkais qui 
souhaitent poursuivre des études supérieures obtiennent le soutien dont ils ont besoin, 
et je suis ravie que cette expansion y contribue. Les étudiants à temps partiel sont 
souvent des étudiants et des adultes non traditionnels qui poursuivent des études tout 
en conciliant travail et responsabilités familiales. Je suis heureuse qu'ils ne seront plus 
confrontés à des difficultés financières liées à l'impossibilité d'accéder à l'aide financière 
de l'État. Je tiens à remercier la gouverneure Hochul pour son leadership en la matière, 
ainsi que mes collègues de l'assemblée législative pour leur support en faveur de 
l'expansion. »  
  

James Davis, président du Professional Staff Congress, le syndicat représentant 
le personnel enseignant et professionnel de CUNY, a déclaré : « Nous remercions 
la gouverneure Hochul d'avoir inclus le TAP à temps partiel dans son plan de 
réinvestissement pluriannuel en faveur de CUNY. Nous sommes heureux de poursuivre 
notre collaboration avec la gouverneure afin de garantir un accès optimal à un 
enseignement supérieur public de grande qualité. Le TAP à temps partiel favorisera les 
inscriptions et donnera à nos étudiants, dont bon nombre sont des parents et des 
travailleurs, l'aide dont ils ont besoin pour obtenir un diplôme universitaire en temps 
partiel. »  

  

Megan Ahearn, directrice du programme NYPIRG, a déclaré : « Le programme 
d'aide aux frais de scolarité de New York est l'un des meilleurs programmes d'aide 
financière du pays. Son expansion toute récente en faveur des étudiants à temps partiel 
est une étape indispensable pour assurer l'équité en matière d'éducation. Les étudiants 
à temps partiel ont souvent une famille à charge et jonglent avec le travail et d'autres 
responsabilités. Les encourager et les soutenir dans leur parcours universitaire est une 
évidence. Nous félicitons la gouverneure Hochul d'avoir adopté cette loi et nous 
encourageons les étudiants à remplir leur FAFSA et leurs demandes d'aide de l'État 
dès aujourd'hui. »  
  

Pour de plus amples informations sur les démarches à effectuer pour s'inscrire dans les 
collèges et universités publics de l'État de New York, consultez 
www.suny.edu/attend/apply-to-suny/ pour les campus de SUNY et 
www.cuny.edu/admissions/apply-to-cuny/#apply pour CUNY.  
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