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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE PLUS DE 370 ÉTUDIANTS 
S’INSCRIVENT AU CONCOURS DE CODAGE « RENDRE LES ÉTUDES 

UNIVERSITAIRES POSSIBLES » (MAKING COLLEGE POSSIBLE CODING 
CHALLENGE) 

 
Des équipes d’étudiants des écoles CUNY et SUNY s’inscrivent au concours pour 

soumettre des plateformes axées sur la technologie visant la promotion de la 
campagne de la Bourse d’études Excelsior 

 
Plus de 70 équipes concourront pour les cinq places de finalistes lors de la 

prochaine étape 
 

Ce tout premier concours de codage à l’échelle de l’État fait partie de la 
campagne de la Bourse d’études Excelsior – De plus amples  

renseignements sont disponibles ici 
 

Les prix en argent de 2 000 dollars pour les finalistes sont versés par les 
systèmes SUNY et CUNY 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que plus de 370 étudiants des 
écoles CUNY et SUNY, concourrant en plus de 70 équipes, se sont inscrits pour 
participer au Concours de codage « Rendre les études universitaires possibles », le tout 
premier concours de codage à l’échelle de l’État des étudiants de SUNY et CUNY. Ce 
défi invite les étudiants à créer un prototype numérique d’une application mobile ou d’un 
site Web pour donner des renseignements sur la Bourse Excelsior et ce que signifie 
« Rendre les études universitaires possibles » pour eux. Ces étudiants, qui 
représentent une grande diversité de programmes des écoles SUNY et CUNY en deux 
ans et en quatre ans dans l’ensemble de l’État, ont reçu une invitation officielle pour 
commencer à créer leur prototype numérique le 14 février. La première version de leur 
prototype est due le 27 février. 
 
« Le nombre impressionnant de soumissions manifeste l’ampleur des talents et l’esprit 
d’innovation incarnés par nos étudiants de SUNY et de CUNY », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « En offrant des études universitaires gratuites dans les écoles 
SUNY et CUNY, la Bourse Excelsior aidera des milliers d’étudiants à poursuivre leurs 
rêves et ce concours offre une opportunité unique pour les étudiants de communiquer 
ce que signifie cette proposition avant-gardiste pour eux, ainsi que de démontrer leur 
créativité et ingéniosité au monde entier. » 
 

https://www.ny.gov/programs/tuition-free-degree-program-excelsior-scholarship


L’évaluation préliminaire aura lieu en fin février et les cinq premiers candidats pourront 
participer à l’évaluation finale et à la séance de présentation, qui se déroulera au début 
du mois de mars dans la Ville de New York. Les finalistes travailleront avec des 
mentors de la communauté technologique de New York et présenteront leurs produits 
finaux devant un jury, qui sélectionnera un gagnant. La soumission gagnante sera 
utilisée pour promouvoir la Bourse Excelsior et les finalistes recevront 2 000 dollars par 
équipe, versés par les systèmes de SUNY et de CUNY. 
 
La Chancelière de SUNY Nancy L. Zimpher a déclaré : « Les étudiants de SUNY 
dans l’ensemble de l’État ont saisi l’occasion du concours de codage du Gouverneur 
Cuomo, et ce avec une bonne raison. Ce concours fournit une occasion aux étudiants 
de présenter leurs talents et leur créativité tout en produisant une nouvelle plateforme 
où le caractère abordable des études universitaires peut être partagé avec leurs pairs, 
dans leurs propres termes. J’ai hâte de voir ce que nos étudiants concevront. » 
 
Le Chancelier de CUNY James B. Milliken a déclaré : « CUNY a des étudiants aux 
talents incroyables qui, comme la plupart des étudiants universitaires, sont préoccupés 
par le coût de leurs études. Ce concours regroupe leurs passions pour la technologie et 
l’accès aux études. Nous remercions le Gouverneur Cuomo d’avoir lancé ce concours 
de codage, mais tout particulièrement le programme avant-gardiste de la Bourse 
Excelsior. » 
 
Plus de 70 équipes d’étudiants des écoles SUNY et CUNY suivantes dans l’ensemble 
de l’État sont inscrits au concours :  

 Alfred State College  
 Baruch College  
 Borough of Manhattan Community College  
 Broome Community College  
 Buffalo State University  
 City College 
 Finger Lakes Community College  
 Hunter College  
 John Jay College 
 LaGuardia Community College  
 Lehman College  
 New York City College of Technology  
 Onondaga Community College  
 Queens College  
 Stony Brook University  
 SUNY Albany 
 SUNY Binghamton  
 SUNY Fredonia  
 SUNY Plattsburgh  
 SUNY Sullivan  
 Westchester Community College  
 York College  

 
 
Connaître les faits – La Bourse Excelsior 
 
Le programme de Bourse Excelsior exige que les étudiants participants soient inscrits à 
plein temps dans une université SUNY ou CUNY proposant un programme d’études de 



deux ou quatre ans. L’initiative couvrira les familles de classe moyenne et les 
personnes gagnant jusqu’à 125 000 dollars par le biais d’un programme d’aide 
supplémentaire. Actuellement, 80 pour cent des ménages dans l’État de New York 
gagnent 125 000 dollars ou moins, et environ 940 000 ménages comptent des enfants 
en âge de suivre une formation universitaire qui rempliraient les conditions requises 
pour participer à ce programme. 
 
La nouvelle initiative sera mise en œuvre progressivement au cours des trois 
prochaines années. Elle concernera, dans un premier temps, les New-Yorkais gagnant 
jusqu’à 100 000 dollars par an au cours de l’automne 2017, puis ceux qui gagnent 
jusqu’à 110 000 dollars en 2018, et enfin ceux dont le revenu annuel atteint 
125 000 dollars en 2019. 
 
Le programme de Bourse Excelsior est conçu pour offrir au plus grand nombre 
d’étudiants possible les meilleures chances de suivre des études universitaires 
gratuitement dans l’État de New York, et cet objectif est atteint au meilleur coût en 
effectuant des partenariats avec les établissements SUNY et CUNY. 
 
Le programme du Gouverneur ne traite pas les universités privées de l’État de New 
York injustement. L’État a investi plus de 2,4 milliards de dollars dans les 
établissements privés depuis 2011, et accorde actuellement des subventions à près de 
90 000 étudiants, leur permettant de s’inscrire dans les écoles privées. L’investissement 
de l’État de New York dans les universités privées est supérieur à celui de tous les 
autres États à l’exception du Texas. 
 
De plus, les frais de scolarité dans les universités privées de l’État de New York sont 
beaucoup plus élevés que dans les établissements publics : les frais de scolarité 
moyens d’une école privée dans l’État de New York s’élèvent à 34 000 dollars par an 
par rapport à environ 6 400 dollars dans les écoles de quatre ans SUNY et CUNY et 
4 300 dollars dans nos universités communautaires. 
 
D’après les prévisions d’inscription, le plan devrait coûter environ 163 millions de dollars 
par an, lorsqu’il sera pleinement effectif. Le coût estimé pour le programme est faible, 
car il fonctionne avec des programmes existants pour combler le « maillon manquant » 
en matière de frais de scolarité. Il associe le Programme d’aide aux frais de scolarité 
(Tuition Assistance Program) déjà solide d’un milliard de dollars de l’État de New York à 
une bourse fédérale, puis comble tous les écarts restants. 
 
Le programme du Gouverneur fonctionne également en incitant les étudiants à achever 
leurs études en temps opportun en exigeant que les étudiants fréquentent l’université à 
temps plein, en obtenant leur diplôme d’associé (Associate’s Degree) en deux ans ou 
maîtrise (Bachelor’s Degree) en quatre ans. Les taux de diplômés dans les collèges 
publics de l’État de New York, bien que similaires aux autres établissements du pays, 
sont trop faibles : 61 pour cent des étudiants suivant un programme de quatre ans et 
91 pour cent des étudiants de collèges communautaires suivant un programme de deux 
ans dans l’État de New York n’obtiennent pas leur diplôme dans les temps. 
 
La Bourse Excelsior vise à changer cela, en permettant aux étudiants de gagner du 
temps et d’économiser de l’argent, en allégeant leur dette globale. Le programme 
reconnaît également qu’il peut exister des circonstances échappant au contrôle des 
étudiants, c’est la raison pour laquelle la proposition comprend une clause de « sortie », 
permettant aux étudiants de faire une pause et de recommencer le programme, si leur 



situation l’exige. 
 
D’ici 2024, 3,5 millions d’emplois dans l’État de New York nécessiteront un diplôme 
universitaire du premier cycle ou supérieur, soit près de 420 000 emplois de plus 
qu’en 2014. Mais pour trop de familles, le coût des études universitaires est 
actuellement inabordable. La bourse d’études Excelsior dotera les étudiants des 
compétences dont ils ont besoin pour réussir, en assurant la gratuité des études 
universitaires supérieures, et leur permettra de décrocher les emplois de haute 
technologie bien rémunérés de demain.  
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