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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA SÉLECTION DE 215 NOUVEAUX EXPERTS PÉDAGOGUES DE 

L'ÉTAT DE NEW YORK  

Un total de 319 experts pédagogues représentent chaque région de l’Etat 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la sélection de 215 éducateurs issus des dix 

régions de l’Etat pour développer la première cohorte d’experts pédagogues de l’Etat de New York. Ces 

éducateurs rejoignent les 104 experts pédagogues annoncés en octobre 2013, portant le nombre total 

d’experts pédagogues dans l’Etat de New York à 319.  

« Le Programme des Experts Pédagogues crée une communauté d’instructeurs experts qui ont pour 

vocation d’offrir une expérience d’enseignement de premier ordre aux étudiants de l’Etat de New York, 

et contribue à nos efforts pour attirer et retenir les meilleurs et les plus brillants éléments dans nos 

classes scientifiques STEM », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Investir dans nos professeurs revient à 

investir dans nos étudiants, et je suis ravi de souhaiter la bienvenue et de féliciter 215 autres 

professeurs remarquables dans ce programme, qui ont déjà prouvé être des professionnels 

extrêmement performants dans leur domaine. »  

La Chancelière de SUNY, Nancy L. Zimpher, a déclaré : « Le Programme des Experts Pédagogues permet 

à nos éducateurs les plus brillants de partager leur expérience et leurs connaissances avec leurs 

collègues, favorisant la réussite des étudiants et contribuant à améliorer la préparation à l’université 

dans l’ensemble de l’Etat. Ce programme complète le programme de bourses STEM récemment créé qui 

offrira des bourses pour l’ensemble des frais d’études dans une faculté ou une université SUNY aux 

meilleurs diplômés de lycée de l’Etat de New York, s’ils poursuivent une carrière STEM et travaillent 

dans l’Etat de New York pendant cinq ans. Le partenariat continu de l’Université avec le Gouverneur 

Cuomo contribue à mettre en valeur la main d’œuvre STEM qui permettra à l’Etat de New York de rester 

compétitif dans l’économie mondiale de l’innovation du 21ème siècle. »  

Ces 215 experts pédagogues feront partie de la cohorte inaugurale du Programme des Experts 

Pédagogues, qui a engagé des experts pédagogues dans les régions du Centre de l’Etat de New York, de 

l’Ouest de l’Etat de New York, de la Mid-Hudson, et du Nord du Pays, dans des activités de 

développement professionnel riches en contenu depuis l’automne 2013. Sur les campus SUNY de 



French 

chaque région, la direction et les professeurs STEM et de l’Education s’efforcent de mener la 

transformation de l’enseignement et de l’apprentissage STEM dans l’Etat de New York.  

Les Experts Pédagogues récemment nommés ont plus de 2 700 ans d’expérience combinée de 

l’enseignement à temps plein. Les sujets d'expertise comprennent le calcul, l'algèbre, la physique, les 

sciences de la terre, la chimie, la conception et le développement techniques et la génétique. Les 

Experts Pédagogues assument déjà diverses fonctions de direction dans leurs districts scolaires – comme 

Présidents de département, directeurs du développement de programmes scolaires, et parrains de club 

STEM – et contribuent à leurs communautés comme membres actifs d’associations professionnelles, 

innovateurs technologiques, et animateurs sportifs.  

Le 15 août 2014, tous les Experts Pédagogues sont invités à assister à la première conférence du 

développement professionnel du Programme d’Experts Pédagogues « Experts Pédagogues de l’Etat de 

New York : Inspirer la prochaine génération de leaders STEM. » Cet évènement dynamique permettra à 

ces éducateurs remarquables de concevoir, d’animer, et de participer à des ateliers de développement 

professionnel.  

Le Programme des Experts Pédagogues est soutenu par les partenaires du campus SUNY dans chaque 

région de l’Etat. Le nombre total d’Experts Pédagogues dans chaque région et les campus partenaires 

respectifs SUNY sont :  

• Région de la Capitale 23 (Université d'Albany)  

• Centre de l'Etat de New York 62 (SUNY Cortland)  

• Finger Lakes : 18 (SUNY Geneseo)  

• Long Island : 42 (Université Stony Brook)  

• Mid-Hudson : 37 (SUNY New Paltz)  

• Vallée de la Mohawk : 19 (SUNY Oneonta)  

• Ville de New York : 13 (en partenariat avec Math for America)  

• Nord du Pays : 34 (SUNY Plattsburgh)  

• Moitié Sud : 23 (Université de Binghamton)  

• Ouest de l’Etat de New York : 48 (Université d’Etat SUNY Buffalo) 

 

Les experts pédagogues :  

• Recevront une bourse de 15 000 $ par an durant 4 ans pour leur participation au programme 

(une rémunération totale de 60 000 $ par professeur).  
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• S'impliqueront dans le mentorat de leurs pairs et dans les occasions de développement 

professionnel intensif orienté sur le contenu tout au long de l'année scolaire.  

• Travailleront étroitement avec les professeurs avant le début de leur service ou en début de 

carrière, afin de favoriser un environnement favorable à la prochaine génération de 

professeurs de matières scientifiques STEM.  

• Assisteront à des réunions régulières de groupe, participeront et animeront des sessions de 

développement professionnel chaque année. 

 

Un troisième cycle de candidatures pour le Programme des Experts Pédagogues aura lieu cette année. 

Les professeurs STEM sont encourages à visiter www.suny.edu/masterteacher pour plus d’informations 

et pour s’inscrire pour être alertés de l’ouverture des candidatures en ligne.  

Des informations supplémentaires sur le Programme des Experts Pédagogues sont consultables à 

www.suny.edu/masterteacher.  
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