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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN NOUVEAU COMPLEXE SUNY DES 
TECHNOLOGIES EMERGENTES ET DE L’ENTREPRENARIAT SUR LE CAMPUS 

HARRIMAN 
 

Le Complexe de l’Université d’Albany comprendra la première faculté du genre de 
préparation aux situations d’urgence, de sécurité intérieure et de cyber-sécurité.  

 
Des maquettes du complexe peuvent être consultées ici et ici 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’Université d’Albany 
redéveloppera 12 acres au Sud-Ouest du Campus Harriman pour y construire un 
nouveau Complexe des technologies émergentes et de l’entreprenariat (Emerging 
Technology and Entrepreneurship Complex). Ce nouveau complexe de 236 000 pieds 
carrés, dans un bâtiment unique, est réalisé dans le cadre du programme NUSUNY 
2020, et abritera la Faculté de préparation aux situations d’urgence, de sécurité 
intérieure et de cyber-sécurité, ainsi que le réseau Mesonet de l’Etat de New York. En 
alliant la recherche de pointe aux initiatives de développement économique, il stimulera 
la traduction d’idées et de nouvelles technologies en entreprises commerciales.  
 
« Ce nouveau complexe permettra de garder l’Etat de New York à la fine pointe de 
l’innovation technologique, et d’assurer que nous sommes préparés aux menaces 
émergentes, telles que le climat extrême et le terrorisme, qui deviennent de plus en plus 
la nouvelle norme », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En rassemblant le secteur 
académique et le monde des affaires, nous faisons en sorte que les industries 
essentielles à nos efforts de préparation puissent se développer et prospérer ici dans 
l’Etat de New York. »  
 
Le projet de 184 millions de dollars sera financé grâce à des subventions de l’Etat de 92 
millions de dollars précédemment allouées et à des fonds du campus précédemment 
alloués de 92 millions de dollars. Il est prévu que 1 600 emplois du bâtiment seront 
créés dans le cadre de ce projet. Une fois qu’il sera complètement occupé, le complexe 
deviendra un pôle actif de recherche, d’enseignement et de développement 
d’entreprises, avec près de 1 000 occupants journaliers, dont des professeurs, 
chercheurs, partenaires industriels, et étudiants. La planification du site est en cours et 
les travaux de construction devraient commencer en 2017, avec un achèvement prévu 
pour 2020.  
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Le Commissaire du Bureau des services généraux de l’Etat de New York, RoAnn 
Destito, a déclaré : « ETEC est un exemple significatif du type de projet collaboratif 
que soutient le Gouverneur Cuomo pour faire avancer l’Etat de New York. Situer la 
nouvelle faculté au sein d’ETEC sur le campus Harriman près de la Division de la 
sécurité intérieure et des services d’urgence (Division of Homeland Security and 
Emergency Services) (DHSES) et de la Police de l’Etat de New York favorisera les 
relations et guidera la recherche selon des manières qui n’auraient pas été possibles 
dans un contexte purement académique. 
 
Avec la Faculté de préparation aux situations d’urgence, de  sécurité intérieure et de 
cyber-sécurité et le Mesonet de l’Etat de New York, le Complexe des technologies 
émergentes et de l’entreprenariat abritera : le Bureau des services de l’innovation et de 
la commercialisation, le Bureau de transfert de technologies de l’Université qui accélère 
les nouveaux brevets et licences, le Bureau du développement d’entreprises et des 
partenariats économiques qui soutient START-UP NY, et le Centre de développement 
des petites entreprises d’Albany. Innovate 518, le pôle de l’innovation désigné par 
NYSTAR sera également situé dans le complexe et offrira des services d’incubation 
d’entreprises. 
 
La Chancelière de SUNY Nancy L. Zimpher a déclaré : « La confiance du 
Gouverneur Cuomo dans la capacité de SUNY et de l’Université d’Albany à mettre en 
œuvre sa vision pour faire de l’Etat de New York un chef de file national de la sécurité 
et de la préparation aux situations d’urgence est bien placée, et nous sommes 
impatients d’apporter cet établissement à la pointe dans le District de la Capitale. » 
 
Le Président de l’Université d’Albany Robert J. Jones a déclaré : « UAlbany est 
extrêmement reconnaissante au Gouverneur Cuomo pour sa vision et son leadership et 
la confiance qu’il a placée dans l’Université d’Albany pour contribuer à rendre l’Etat de 
New York plus sûr, mieux protégé et mieux préparé pour parer aux menaces, qu’il 
s’agisse des dangers naturels ou du fait de l’homme. La collaboration de l’Université 
d’Albany avec d’autres agences d’Etat assurera que l’expertise que chaque partenaire 
apportera développera notre capacité collective à réaliser l’objectif du Gouverneur à 
mettre en œuvre le système de défense intérieure le plus sophistiqué jamais conçu par 
un Etat. » 
 
La Faculté de préparation aux situations d’urgence, de sécurité intérieure et de cyber-
sécurité sera une faculté à la pointe pour permettre de faire face et répondre aux 
menaces potentielles du terrorisme, aux maladies et au climat grâce à l’analyse de 
données, et les meilleures pratiques de gestion de crise. La Faculté collaborera avec le 
gouvernement et les partenaires de l’industrie, accordant des diplômes avancés dans 
les aspects professionnels et académiques de l’application des lois, de la sécurité, des 
affaires publiques et internationales, du contre-terrorisme, de la gestion des situations 
d’urgence, de la cyber-sécurité et de la police scientifique. 
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Le Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence 
de l’Etat de New York, John Melville, a déclaré : « Construire l’ETEC sur le campus 
Harriman permettra aux étudiants d’avoir un accès sans précédent aux experts de la 
gestion des situations d’urgence et aux forces de l’ordre pour acquérir un diplôme 
unique en son genre qu’aucun autre programme ne peut offrir. Les étudiants qui 
fréquentent la Faculté de préparation aux situations d’urgence, de sécurité intérieure et 
de cyber-sécurité  satisferont au besoin croissant de professionnels de sécurité 
intérieure avec des diplômés qui auront l’avantage parce qu’ils auront une expérience 
concrète du terrain. » 
 
Le Complexe des technologies émergentes et de l’entreprenariat sera relié à 
l’Université d’Albany via une navette de bus et un chemin piétonnier, et abritera un 
grand nombre de divers espaces. Ceux-ci comprendront des laboratoires de recherche, 
des bureaux, des salles de classe et laboratoires, une station d’observation 
météorologique et des salles de conférence. 
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