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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LANCEMENT DE L’INSTITUT DE 
LEADERSHIP HISPANIQUE (HISPANIC LEADERSHIP INSTITUTE) SUNY 

 
L'institut servira de modèle national pour développer et promouvoir les cadres 

dirigeants latinos dans l'enseignement supérieur 
 

Le nouveau Conseil consultatif recrutera et préparera la prochaine génération de 
leaders latinos dans le réseau d'universités SUNY 

 
Des programmes axés sur les compétences de direction favorisant une 

autonomie accrue (bourses universitaires, externat, conférences) pour attirer de 
nouveaux leaders hispaniques hautement qualifiés dans le réseau d’universités 

SUNY 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le lancement de l’Institut de 
leadership hispanique de l’Université d’État de New York (State University of New York 
(SUNY) Hispanic Leadership Institute), chargé de développer et de soutenir la 
prochaine génération de leaders latinos aux postes de direction dans l'ensemble du 
réseau SUNY. En tant que principal réseau public d'enseignement supérieur complet 
aux États-Unis, SUNY a pris l'engagement audacieux de devenir le réseau d'universités 
le plus inclusif du pays. En vue d’atteindre cet objectif, le Conseil consultatif de 
leadership latino (Latino Leadership Advisory Council) de l’université, dirigé par le Dr. 
Ricardo Azziz, le Directeur des affaires universitaires et hospitalières (Academic and 
Hospital Affairs) de SUNY, s’emploiera à recruter et à former les leaders hispaniques 
pour les plus hauts postes de direction du réseau SUNY.  
 
« À New York, nous sommes convaincus que notre diversité est notre plus grande 
force, et l'Institut de leadership hispanique nouvellement créé travaillera dans l'objectif 
de cultiver la prochaine génération de leaders latinos de SUNY », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Cette initiative fournira aux futurs leaders de demain 
l'expérience, les compétences et la formation dont ils ont besoin pour réussir, et 
garantira que la direction du réseau SUNY reflète la force des communautés de 
l’Empire State. »  
 
L'Institut de leadership hispanique SUNY cherchera à développer, conserver et 
promouvoir les leaders hispaniques au sein du réseau SUNY aux postes de président 
d'université, de recteur, de directeur financier, de directeur des affaires, entre autres. 
Les travaux de l'Institut de leadership hispanique SUNY seront guidés par un éminent 



Conseil consultatif, composé de 15 leaders des communautés hispaniques et de 
l'enseignement supérieur reconnus à l’échelle nationale et étatique.  
 
L’Institut proposera un programme de bourse universitaire d’une année permettant aux 
responsables et dirigeants latinos de niveau intermédiaire et supérieur de suivre les 
présidents de trois campus SUNY, ainsi que des cadres de l’Administration du réseau 
SUNY à Albany. L’Institut de leadership hispanique SUNY proposera également des 
opportunités de développement de courte durée pour les leaders hispaniques de niveau 
intermédiaire dont le prochain avancement professionnel serait d’occuper une fonction 
dans le cabinet du président d’université SUNY. L’Institut organisera également une 
Conférence annuelle sur le leadership latino (Latino Leadership Conference) d’une 
durée de deux jours pour le corps enseignant dans l’ensemble du réseau SUNY.  
 
L’Institut proposera les programmes et mesures de soutien ciblés suivants afin d’attirer 
des leaders hispaniques hautement qualifiés dans les universités SUNY : 

• Soutien individualisé. L'Institut développera des programmes d'évaluation et de 
développement individualisés pour les leaders latinos actuels et futurs, qui leur 
permettront de progresser et de réussir.  

• Activités de sensibilisation et d'éducation. L’Institut parrainera des 
conférences et des événements avec des leaders dans l’ensemble du réseau 
SUNY, notamment le Conseil d’administration SUNY, pour les sensibiliser, et 
améliorer leur compréhension et leur connaissance des questions concernant les 
leaders hispaniques.  

• Formation du Comité de recherche des candidats. L’Institut travaillera avec le 
Directeur de la diversité de SUNY pour élaborer des lignes directrices et des 
supports pour garantir que les comités de recherche des candidats soient formés 
et sachent identifier les candidats latinos hautement qualifiés. 

• Identification des candidats. L’Institut travaillera avec le Conseil consultatif et 
un réseau plus large de leaders dans l’ensemble du pays pour identifier les 
candidats hispaniques potentiels pour les postes de direction au sein du réseau 
SUNY.  

• Ressource et activités de recherche. L’Institut servira de ressource pour les 
personnes qui recherchent des informations concernant les défis et opportunités 
existant pour les leaders latinos dans l’enseignement supérieur dans l’État de 
New York et à l’échelle nationale, et s’efforcera d’entreprendre et de parrainer 
des recherches dans le domaine du développement, du maintien en poste et de 
la réussite des leaders hispaniques. 

« Le réseau SUNY a enregistré une augmentation régulière du nombre d’étudiants 
hispaniques et latinos dans nos campus ces dernières années, atteignant près de 
12 pour cent, soit 50 000 étudiants, au cours de l’année universitaire 2015-2016 », a 
déclaré H. Carl McCall, Président du Conseil de SUNY. « Dans le cadre de la 
politique de diversité, d’équité et d’inclusion de SUNY, nous nous engageons à assurer 
que la direction et le corps enseignant des campus représentent les étudiants qu’ils 
servent. L’Institut de leadership hispanique du Gouverneur Cuomo sera un excellent 
complément aux efforts en cours dans l’ensemble du réseau SUNY pour répondre aux 
besoins uniques de nos étudiants hispaniques et leur proposer des programmes 
universitaires et des services de soutien qui leur permettront de réussir. » 
 



« Le réseau SUNY s'est imposé comme un leader national dans le recrutement, le 
maintien en poste et la promotion de grands chercheurs issus de différents milieux, et 
l’Institut de leadership hispanique constitue une autre étape majeure dans le cadre de 
cet effort », a déclaré Nancy Zimpher, Chancelière de SUNY. « Cette initiative 
importante renforcera l’excellent travail que nous avons accompli pour accroître la 
diversité aux plus hauts niveaux du réseau SUNY. En réunissant des leaders dans le 
domaine de l’enseignement supérieur, nous pouvons nous assurer que le réseau SUNY 
continuera à attirer des leaders latinos hautement qualifiés dans nos campus pour les 
années à venir. » 
 
« En continuant à rassembler des personnes de tous les milieux et communautés, nous 
allons plus loin dans l’excellence universitaire et nous nous assurons que le réseau 
SUNY conserve son rôle de chef de file au sein du pays, en proposant un 
enseignement de la plus haute qualité à nos étudiants », a déclaré le Dr. Ricardo 
Azziz, Directeur des affaires universitaires et hospitalières de SUNY. « L’institut de 
leadership hispanique continuera à attirer des leaders latinos nouveaux et talentueux 
dans le réseau SUNY et poursuivra notre héritage d’excellence universitaire. 
J’applaudis les efforts du Gouverneur en vue de garantir que New York reste un 
symbole d’espoir, d’inclusion et d’opportunité, et j’ai hâte de voir le réseau SUNY 
continuer à jouer un rôle moteur pour accomplir cette mission. » 
 
« À New York, nous savons que la diversité est notre plus grande force, et qu'en 
favorisant la diversité au sein de nos institutions, nous les renforçons », a déclaré le 
membre de l'Assemblée Marcos Crespo. « L'Institut de leadership hispanique SUNY 
attirera des leaders prometteurs, soutiendra leurs ambitions et développera la 
prochaine génération de leaders. Cet institut innovant servira de modèle national pour 
le reste du pays, en renforçant la position des leaders hispaniques dans l’enseignement 
supérieur. J'ai hâte de travailler avec le Gouverneur Cuomo pour apporter encore plus 
de diversité à la direction du réseau SUNY et dans l'ensemble de l'État de New York. » 
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