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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QU’ENVIRON 53 % DES ÉTUDIANTS À 
TEMPS PLEIN DES UNIVERSITÉS SUNY ET CUNY DE L’ÉTAT POURRONT 

SUIVRE DES ÉTUDES GRATUITES  
  

Plus de 210 000 étudiants pourront suivre des études gratuites dans les 
universités SUNY et CUNY, y compris les étudiants percevant une 

bourse d’études Excelsior, une aide TAP, Pell  
et toute autre aide financière  

  
Près de 45 000 étudiants sont considérés comme éligibles à une scolarité 

gratuite en présentant une demande par le biais du processus de 
bourse d’études Excelsior  

  
La première promotion d’étudiants bénéficiaires de la bourse d’études Excelsior 

a entamé l’année universitaire cet automne  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’environ 53 pour cent des 
étudiants à temps plein de l’Université d’État de New York (State University of 
New York, SUNY) et de l’Université de la ville de New York (City University of 
New York, CUNY) au sein de l’État, soit plus de 210 000 résidents de New York, 
suivent des études universitaires gratuites grâce à l’inclusion des étudiants percevant 
la bourse d’études Excelsior (Excelsior Scholarship). La bourse d’études Excelsior est 
le premier programme au sein du pays à offrir un enseignement gratuit dans les 
établissements universitaires publics de New York. Ce chiffre prend également en 
compte le Programme d’aide aux frais de scolarité (Tuition Assistance Program, TAP) 
très généreux de l’État de New York, la subvention Pell et d’autres bourses d’études.  
  
« Le diplôme universitaire correspond aujourd’hui à ce qu’était le diplôme d’études 
secondaires il y a 30 ans : il est essentiel pour réussir dans l’économie d’aujourd’hui. 
Notre bourse d’études Excelsior, inédite au sein du pays, a été conçue pour que 
davantage de New-Yorkais puissent suivre des études universitaires gratuites et 
recevoir l’éducation qu’ils méritent pour réaliser pleinement leur potentiel », a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. « New York fait figure de chef de file au sein du pays en 
créant des chances égales pour tous, et nous poursuivrons nos efforts pour garantir 
que l’accès au diplôme universitaire ne soit pas déterminé par la situation financière 
des familles, mais qu’il soit réalisable pour tous ceux qui travaillent dur et poursuivent 
de grands rêves. »  



 

 

  
Jusqu’à présent, environ 45 000 étudiants sont considérés comme éligibles à la bourse 
d’études Excelsior et suivront des études universitaires gratuites dans les 
établissements SUNY ou CUNY cette année. Ce chiffre inclut plus de 
23 000 personnes dont les frais de scolarité seront couverts par les aides TAP, Pell et 
les autres aides financières, et près de 22 000 étudiants dont les frais de scolarité 
restants seront couverts par la bourse d’études. Les étudiants qui ont appris qu’ils 
pouvaient bénéficier de l’aide TAP ou Pell par le biais du processus de candidature à 
la bourse d’études Excelsior n’auraient autrement pas été informés qu’ils remplissaient 
les conditions requises pour bénéficier d’une scolarité gratuite.  
  
Les candidats à la bourse d’études Excelsior qui répondaient aux critères d’éligibilité 
du programme ont reçu une scolarité gratuite. Le nombre de bénéficiaires de la bourse 
d’études, soit environ 22 000 étudiants, s’aligne sur les prévisions initiales de l’État 
pour la première année de ce programme inédit au sein du pays. Le nombre 
d’étudiants éligibles à la bourse d’études Excelsior augmentera chaque année jusqu’à 
ce que le programme soit pleinement mis en œuvre, et plus de 6 000 demandes sont 
encore en attente d’une approbation définitive, le nombre de bénéficiaires de la 
subvention pour cette année devrait donc augmenter. Actuellement, il y a près de 
400 000 étudiants à temps plein dans les universités SUNY et CUNY de l’État.  
 
La bourse d’études Excelsior est mise en place progressivement sur une période de 
trois ans. Pour l’année universitaire 2017-18, les ménages new-yorkais ayant des 
revenus allant jusqu’à 100 000 dollars sont éligibles, ce plafond augmentera à 110 000 
dollars en 2018-19 et atteindra 125 000 dollars en 2019-20. Les étudiants doivent être 
inscrits à l’université à temps plein et accumuler 30 crédits par an (incluant les 
semestres d’été et de janvier) afin de recevoir l’aide financière. Cependant, le 
programme est conçu pour être flexible, permettant aux étudiants qui rencontrent des 
difficultés de faire une pause et de recommencer le programme, et tous les 
bénéficiaires ont la possibilité de prendre moins de crédits lors d’un semestre par 
rapport à un autre, pour accumuler 30 crédits par an.  
 
Les étudiants doivent maintenir une moyenne nécessaire pour l’achèvement réussi de 
leurs cours, et étant donné que ce programme représente un investissement 
considérable dans le plus grand atout de notre État, nos jeunes, les boursiers devront 
résider et travailler dans notre État après avoir obtenu leur diplôme pendant une durée 
égale au nombre d’années durant lesquelles ils ont reçu une bourse d’études 
Excelsior.  
  
Le Dr. Guillermo Linares, Président par intérim de la Corporation des services 
d’éducation supérieure de l’État de New York (New York State Higher Education 
Services Corporation (HESC), a déclaré : « Le rêve d’un enseignement universitaire 
abordable est désormais une réalité pour les dizaines de milliers de bénéficiaires de la 
bourse d’études Excelsior. Je suis fier du rôle que la HESC a joué, et continuera à 
jouer en aidant les étudiants à réaliser ce rêve. »  
  
La Chancelière de SUNY Kristina M. Johnson a déclaré : « Les établissements 
universitaires du réseau de l’Université d’État de New York, et surtout, les étudiants de 
la SUNY, ont profité de l’occasion fournie par le programme inédit de bourse d’études 



 

 

Excelsior (Excelsior Scholarship Program) du Gouverneur Cuomo, et nous sommes 
fiers d’accueillir la première promotion de boursiers Excelsior dans nos campus ce 
semestre. Améliorer l’accès à un enseignement supérieur de qualité, en le rendant 
plus abordable pour davantage de New-Yorkais, signifiera un avenir plus radieux pour 
nos diplômés, notre réseau d’universités et notre État. Nous avons hâte de développer 
ce programme innovant et de permettre à davantage encore d’étudiants d’accéder à 
des études universitaires gratuites au sein de la SUNY, à mesure que le nombre 
d’étudiants éligibles augmente au cours des deux prochaines années. »  
  
Le Président du Conseil d’administration de la CUNY, William C. Thompson, Jr. a 
déclaré : « En permettant à tous les New-Yorkais ayant des revenus faibles et moyens 
d’accéder à un enseignement supérieur de qualité gratuitement, la bourse d’études 
Excelsior garantit que New York et la CUNY restent des modèles en matière 
d’opportunités. Cet investissement innovant dans nos étudiants aura des effets 
bénéfiques dans les décennies à venir, et sert de modèle à suivre en matière 
d’accessibilité économique des études universitaires pour le reste du pays. »  
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