
 

 

 
 

Pour publication immédiate : 17/04/2018  GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DÉMARRAGE DES TRAVAUX DU 
COMPLEXE DES TECHNOLOGIES ÉMERGENTES ET DE  

L’ENTREPRENARIAT DE L’UNIVERSITÉ D’ALBANY  
  

Ce projet de 180 millions de dollars sera achevé en 2021  
  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que l’Université d’Albany 
(University at Albany, UAlbany) a démarré les travaux de son Complexe des 
technologies émergentes et de l’entreprenariat (Emerging Technology and 
Entrepreneurship Complex, ETEC) sur le Campus des bureaux d’État Harriman 
(Harriman State Office Campus), ce qui marquera la voie pour un nouveau pôle 
interdisciplinaire de la recherche sur les STEM, le développement de la politique 
publique et l’entreprenariat. Ce complexe de 180 millions de dollars, financé en partie 
par le programme NYSUNY 2020, sera construit sur le Campus Harriman et sera le 
futur centre de la première université de préparation aux situations d’urgence, de 
sécurité intérieure, et de cybersécurité (College of Emergency Preparedness, 
Homeland Security and Cybersecurity, CEHC) du pays, dans l’Université d’Albany.  
  
« Ce nouveau complexe continuera à développer la Région de la Capitale comme un 
pôle d’innovation technologique et à assurer que New York est préparé 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’État de New York. »  
  
L’ETEC combinera les forces de la recherche actuelle de l’UAlbany, dont certains de 
ses nouveaux programmes à la croissance la plus rapide et de ses ressources 
innovatrices pour l’entreprenariat dans un seul établissement à la fine pointe de la 
technologie, promouvant les collaborations entre l’enseignement, la recherche et les 
entreprises. Il hébergera aussi le Département des sciences de l’atmosphère et de 
l’environnement (Department of Atmospheric and Environmental Sciences), le Centre 
de recherche sur les sciences atmosphériques (Atmospheric Sciences Research 
Center) et d’autres départements universitaires de l’UAlbany. Ce complexe fournira de 
nouveaux espaces pour l’enseignement à des fins d’usage par l’Université et partagera 
ses locaux avec des entreprises privées partenaires et les bureaux de transfert de la 
technologie de l’Université pour aider à commercialiser les avancées réalisées dans 



 

 

les laboratoires et salles de classe du complexe. Des rendus sont disponibles pour 
les vues aériennes et au niveau du sol de l’ETEC.  
  
De plus, le complexe hébergera le Mésonet de l’État de New York (New York State 
Mesonet), le système de détection météorologique le plus perfectionné du pays qui a 
été construit par l’Université d’Albany sous la direction du Gouverneur Cuomo suite au 
Super Ouragan Sandy pour s’assurer que New York sera mieux préparé et protégé 
contre les futures conditions météorologiques extrêmes.  
  
En 2016, le Gouverneur Cuomo a annoncé que l’Université développerait 12 acres 
avoisinantes au Campus Harriman pour construire ce complexe de 245 000 pieds 
carrés Le partenariat de l’ETEC avec l’État est essentiel pour la collaboration privée 
car ce bâtiment se situe à quelques pas de la Division de la sécurité intérieure et des 
services d’urgence (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) 
de l’État de New York, du Bureau de gestion des urgences (Office of Emergency 
Management) et de la Police de l’État de New York. Cette proximité offre aussi aux 
étudiants un meilleur accès à des opportunités puissantes d’apprentissage 
expérimental pratique avec les agences d’État qui s’efforcent quotidiennement de 
rendre New York plus sûr, mieux préparé et plus résilient.  
  
La Chancelière de SUNY Kristina M. Johnson a déclaré : « Dans tout l’État de New 
York, les campus de SUNY sont les lieux où les chefs de file et innovateurs éclairés se 
rassemblent pour relever les défis les plus pressants de la société. Le bâtiment de 
l’ETEC de l’UAlbany représente la prochaine évolution de ce rôle crucial. En combinant 
l’expertise académique et de recherche de l’UAlbany avec le dynamisme des 
entrepreneurs, la collaboration favorisée au sein de l’ETEC jouera un rôle important 
pour résoudre non seulement les problèmes d’aujourd’hui, mais aussi anticiper les 
défis de demain et s’y préparer ».  
  
Le Président de l’Université d’Albany Havidán Rodríguez a déclaré : « Ce projet 
incarne les priorités essentielles de notre plan stratégique en déploiement qui assurera 
la position de l’UAlbany comme établissement de recherche de classe mondiale 
pendant des années à venir : les programmes universitaires en demande qui 
aboutissent sur de bons emplois, la recherche en temps opportun qui améliore des 
vies en répondant aux besoins de la société et les possibilités de formation appliquée 
qui permettent à nos étudiants de mieux réussir et participer. Grâce au Gouverneur 
Cuomo, ce partenariat illustre également comment les universités publiques peuvent 
collaborer avec le gouvernement de l’État pour capitaliser sur leur expertise collective 
et servir de nœuds de l’innovation privée qui rendront New York et son économie plus 
forts ».  
  
La Commissaire du Bureau des services généraux (Office of General Services, 
OGS), RoAnn Destito, a déclaré : « L’emplacement de l’ETEC sur le Campus 
Harriman est une illustration parfaite de l’attention que le Gouverneur Cuomo accorde 
à l’établissement de collaborations entre les entités de l’État qui produisent des 
résultats tangibles positifs pour les résidents de l’État de New York. L’établissement 
d’un centre, qui regroupera les ressources éducatives de pointe de l’UAlbany, la 
sécurité pratique et la formation sur les urgences que le DHSES amène à la table et 
les nouvelles opportunités d’entreprenariat pour les partenaires commerciaux privés, 
représente une progression naturelle de l’usage du Campus ».  
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Le Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des services 
d’urgence, Roger L. Parrino, a déclaré : « Le CEHC de l’Université d’Albany produit 
la génération suivante de chefs de file dans les domaines de la sécurité intérieure, la 
cybersécurité et la gestion des urgences. Le DHSES est fier de son partenariat avec le 
CEHC dans cet effort et ce nouvel établissement renforcera cette relation ».  
  
Le Sénateur George Amedore a déclaré : « Il est essentiel que nous trouvions des 
moyens d’améliorer les investissements de l’État dans nos universités publiques grâce 
à des partenariats clés avec les entreprises du secteur privé. Le bâtiment de l’ETEC de 
l’UAlbany est conçu pour promouvoir ces types exacts de collaborations dans des 
domaines tels que les sciences atmosphériques et la sécurité intérieure afin de profiter 
à tous les New Yorkais et de mieux protéger les entreprises de l’État et son économie 
contre les menaces émergentes ».  
  
Le Sénateur Neil D. Breslin a déclaré : « J’ai toujours été un défenseur de 
l’éducation publique et l’ETEC de l’UAlbany représente le rôle puissant que les 
universités publiques de New York peuvent assumer comme chefs de file de 
l’économie de l’État de New York tout au long du 21e siècle. Les partenariats entre les 
secteurs public et privé qui résultent dans la recherche et le développement améliorant 
la sécurité et la sûreté de tous les New Yorkais sont la définition d’un bien public ».  
  
La Membre de l’Assemblée Patricia Fahy a déclaré : « L’ETEC est une opportunité 
pour New York de mettre en vedette deux domaines dont nous sommes fiers d’être les 
chefs de file nationaux, à savoir notre engagement envers l’enseignement supérieur 
public et notre engagement à relever les défis liés à un changement climatique. Ce 
travail doit être réalisé et le fait qu’il sera réalisé ici à l’UAlbany dans la Capitale de 
l’État communique le message que New York a l’intention de rester à l’avant-garde de 
ces domaines cruciaux ».  
  
Le Membre de l’Assemblée, John T. McDonald III, a déclaré : « Le bâtiment de 
l’ETEC de l’UAlbany démontrera comment les investissements stratégiques dans 
l’enseignement supérieur public peuvent produire des rendements importants non 
seulement pour les étudiants individuels, mais aussi pour toute une région et tout l’État 
de New York. Les collaborations entre la recherche et les entreprises qui auront lieu 
dans l’ETEC représentent un exemple de l’engagement de l’État à prendre en charge 
sa propre sécurité et préparation tout en établissant une norme nationale de comment 
adapter l’expertise technique incorporée dans nos établissements publics tels que 
l’UAlbany aux besoins du secteur privé ».  
  
Le Directeur du Comté d’Albany, Daniel P. McCoy, a déclaré : « J’ai accordé la 
priorité au développement économique dans mon administration et les partenariats 
entre les secteurs public et privé qui auront lieu dans l’ETEC capitaliseront sur deux 
des meilleurs atouts du Comté d’Albany : la proximité de l’expertise profonde dans le 
gouvernement de l’État et un centre de recherche de classe mondiale dans l’UAlbany. 
Nous nous engageons à collaborer avec l’État et l’UAlbany pour nous assurer que le 
Comté d’Albany est connu à l’échelle nationale comme un lieu d’innovation ».  
  
La Maire d’Albany, Kathy Sheehan, a déclaré : « J’ai priorisé le fait qu’Albany 
prépare et protège nos résidents et visiteurs contre les menaces émergentes comme 
les tempêtes violentes plus fréquentes qui frappent nos infrastructures. Le bâtiment de 
l’ETEC de l’UAlbany favorisera une recherche de pointe dans ces domaines essentiels 



 

 

dans notre État même et permettra une meilleure collaboration entre les chercheurs et 
tous les niveaux du gouvernement. Nous remercions le Gouverneur Cuomo et SUNY 
de s’assurer que la Capitale continuera à assumer un rôle de chef de file dans le 
développement de moyens de répondre aux opportunités et aux défis du 21e siècle ».  
  
Depuis son lancement par le Gouverneur Cuomo en 2015, le CEHC a rapidement 
dépassé la capacité de son espace actuel sur le Campus du centre-ville de l’UAlbany. 
Même si environ 70 matières principales sont planifiées d’ici ce semestre, l’université a 
plus de 750 matières principales à l’heure actuelle et des centaines de matières 
secondaires et prévues. Lorsqu’il sera achevé en 2021, l’ETEC aura la capacité 
d’accueillir plus de 200 professeurs et chercheurs à temps plein, 100 partenaires de la 
recherche et de l’industrie et jusqu’à 800 étudiants.  
  
Avec près de 120 professeurs, chercheurs et employés, l’UAlbany accueille aussi la 
plus forte concentration de scientifiques atmosphériques, météorologiques et 
environnementaux dans l’État de New York et une des plus importantes du pays. Le 
Département des sciences de l’atmosphère et de l’environnement de l’Université 
dispose du programme de mastère le plus important du pays avec plus de 80 étudiants 
actuels.  
  
L’ETEC inclura des salles de classe et des bureaux, des laboratoires de recherche, 
des instruments spécialisés, une salle de préparation aux situations d’urgence, des 
salles d’enseignement sur la recherche météorologique et la cartographie et 
d’observation, des bureaux de services de transfert des affaires et de la technologie et 
des centres de conférence. Un sentier piétonnier partant de la route actuelle sur le 
périmètre de l’UAlbany, ainsi qu’un service de navette par autobus depuis les 
bâtiments du Campus du Nord de la ville vers le nouveau bâtiment, relieront l’ETEC au 
podium académique principal.  
  
L’équipe de développement de l’Université a déjà achevé les travaux de préparation du 
site, ainsi que l’installation du champ du puits géothermique de l’ETEC, qui rendra le 
bâtiment plus durable en utilisant la terre en-dessous pour réduire les frais de 
chauffage et de climatisation et en dépendant des combustibles fossiles.  
  
Consigli Construction NY, LLC est l’entrepreneur principal du projet.  
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