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LE GOUVERNEUR CUOMO NOMME GUILLERMO LINARES AU POSTE DE 
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DES SERVICES D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

  
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a nommé aujourd’hui Guillermo Linares au poste de 
Président de la Société des services d’enseignement supérieur (Higher Education 
Services Corporation, HESC). En tant qu’agence d'aide financière pour les étudiants de 
l'État de New York, l’HESC est un leader national en ce qui concerne la fourniture de 
subventions basées sur les besoins et de bourses octroyées à des centaines de milliers 
de New-Yorkais chaque année. La nomination doit être confirmée par le Sénat de l’État. 
 
« Guillermo Linares a passé des dizaines d’années dans la fonction publique à lutter 
pour améliorer la vie des New-Yorkais et élargir l’accès à l’éducation pour tous », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous sommes ravis qu’il rejoigne cette 
administration et qu’il préside cette agence à un moment aussi critique. J’ai hâte de 
travailler avec lui pour continuer à faire progresser l’État de New York et à faire de 
l’accès à l’enseignement supérieur une réalité pour tous les étudiants issus des classes 
populaires et moyennes. » 
 
Guillermo Linares a déclaré : « Je suis honoré d’être nommé par le Gouverneur 
Cuomo au poste de Président de l’HESC. Le Gouverneur a proposé une vision 
audacieuse, consistant à rendre les études universitaires accessibles aux familles des 
classes populaires et moyennes de l’État de New York. De l’allègement du fardeau de 
la dette étudiante aux mesures incitant les étudiants à terminer leurs études dans les 
temps, en passant par le fait d’offrir aux New-Yorkais les compétences dont ils ont 
besoin pour réussir, j’ai hâte de travailler avec le Gouverneur Cuomo pour permettre à 
tous les étudiants de réaliser leur rêve d’accéder à l’enseignement supérieur. » 
 
Depuis plus de 40 ans, M. Linares reste engagé à améliorer l’accès à l’éducation 
publique. En tant que Président de l’HESC, M. Linares supervisera le Conseil 
d’administration et les principaux programmes de l’HESC, y compris le programme 
d’aide aux frais de scolarité (Tuition Assistance Program), le programme d’épargne 
étudiante (College Savings) très fructueux, et de nombreuses bourses octroyées par 
l’État, notamment la bourse pour les sciences, la technologie, l’ingénierie et les 
mathématiques (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM) et les 
subventions fédérales d’accès aux études universitaires. 
 



M. Linares a commencé à s’engager alors qu’il travaillait en tant qu’enseignant à 
Washington Heights, où il a effectué trois mandats au conseil scolaire local. Peu de 
temps après avoir perçu la nécessité de s’impliquer de manière plus active, M. Linares 
a contribué à la création de l’Association communautaire des Dominicains progressistes 
(Community Association of Progressive Dominicans), la Table ronde de l’éducation 
portoricaine/hispanique (Puerto Rican/Latino Education Round Table), et la Coalition 
des parents pour l’éducation (Parents Coalition for Education) dans la ville de 
New York. M. Linares a également joué un rôle déterminant dans la fondation de 
l’Institut d’études dominicaines CUNY (CUNY Dominican Studies Institute) de City 
College, du Partenariat d’Audubon pour le développement économique (Audubon 
Partnership for Economic Development) et du Centre pour les études latino-
américaines et hispaniques (Center for Latin American and Latino Studies) au Centre 
d’études universitaires supérieures de CUNY (CUNY Graduate Center). 
 
M. Linares a également occupé de nombreux postes au sein du gouvernement d’État et 
local, et a siégé précédemment au Conseil municipal de la ville de New York de 
1991 à 2001. Il a également siégé à l’Assemblée de l’État de New York, représentant 
Washington Heights, Inwood et Marble Hill dans le nord de Manhattan. M. Linares a 
occupé les fonctions de Commissaire du Bureau des affaires d’immigration (Office of 
Immigrant Affairs) du Maire de la ville de New York de 2004 à 2009, où il s’est efforcé 
de combler le fossé entre le gouvernement de la ville de New York et les communautés 
d’immigrants pour améliorer l’accès aux informations et services de la ville. 
 
En 1995, M. Linares a été désigné comme membre de l’Initiative de la Maison Blanche 
pour l’excellence en matière d’éducation pour les Latino-Américains (White House 
Initiative for Educational Excellence for Hispanic Americans). Il a également été nommé 
Président de cette initiative par le Président Bill Clinton en 1999. 
 
M. Linares a obtenu une licence de lettres et un master de sciences du City College et 
un diplôme professionnel d’administration et de supervision de l’Université Fordham 
(Fordham University). Il est titulaire d’un doctorat d’enseignement du Teachers College 
de l’Université Columbia (Columbia University). 
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