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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA RÉOUVERTURE DE DEMANDE DE 
BOURSE D’ÉTUDES EXCELSIOR POUR DES ÉLÈVES FRÉQUENTANT 

L’UNIVERSITÉ CE PRINTEMPS  
  

Les demandes seront acceptées dès aujourd’hui, lundi le 30 octobre jusqu’au  
4 décembre  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la demande de bourse 
d’études Excelsior (Excelsior Scholarship) pour les étudiants souhaitant fréquenter 
l’Université d’État de New York (State University of New York, SUNY) ou l’Université de 
la ville de New York (City University of New York, CUNY) gratuitement ce semestre de 
printemps s’ouvrira aujourd’hui, lundi 30 octobre et sera ouverte jusqu’au 4 décembre. 
Les bénéficiaires des primes du printemps de la bourse d’études Excelsior se joindront 
aux plus de 210 000 étudiants déjà inscrits dans un collège public ou une université de 
l’État de New York et les 45 000 étudiants jugés admissibles à la bourse à l’automne.  
  
« La bourse d’études Excelsior de New York a réussi à ouvrir des portes à des 
occasions sans pareille aux étudiants et aux familles à travers l’État et cette semaine, 
nous rouvrons le processus de demande pour que ces personnes obtiennent un 
enseignement de qualité gratuit », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’encourage les 
étudiants de revenu éligible dans tous les coins de cet État à profiter de cette chance 
d’aller à l’un de ces excellents établissements de la SUNY et de la CUNY ce 
printemps ».  
  
Les étudiants qui n’ont pas reçu la bourse d’études Excelsior cet automne et qui 
satisfont à toutes les exigences d’admissibilité peuvent soumettre une demande ici dès 
aujourd’hui, le 30 octobre. 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.  
  

https://www.hesc.ny.gov/excelsior/


 

 

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.  
  
Environ 45 000 étudiants ont été sélectionnés pour l’obtention de la bourse d’études 
Excelsior cet automne et fréquentent la SUNY ou la CUNY sans frais de scolarité cette 
année. Cela inclut plus de 23 000 personnes pour qui les frais de scolarité sont couvert 
par le biais de TAP, Pell et d’autres aides financières, et près de 22 000 pour qui le 
restant de leurs frais de scolarité est couvert 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. Au total, 
environ 53 pour cent des étudiants à temps plein de SUNY et de 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.  
  
Le Dr. Guillermo Linares, président par intérim de la New York State Higher 
Education Services Corporation (HESC), a déclaré : « L’ouverture d’une application 
au printemps permettra à un plus grand nombre d’étudiants et de familles de bénéficier 
de ce programme avant-gardiste. Le coût d’aller à l’université empêche de nombreuses 
familles ayant des moyens financiers limités d’atteindre leurs objectifs d’études 
supérieures. Les études universitaires sans frais de scolarité supprime cette barrière 
pour les familles dans tous les coins de notre état ».  
  
« Le Programme de bourse d’études Excelsior du Gouverneur Cuomo ouvre la porte à 
des milliers d’étudiants pour recevoir une éducation supérieure de qualité dans l’un des 
64 collèges et universités de SUNY », a déclaré la Chancelière de SUNY, Kristina 
M. Johnson. « Ce programme unique en son genre garantit que l’État de New York 
continuera d’être un chef de file national en matière d’accessibilité aux et d’abordabilité 
des universités, et nous travaillerons fort pour exploiter pleinement son potentiel ».  
  
Le Chancelier de CUNY James B. Milliken a déclaré : « Avec la bourse d’études 
Excelsior qui complètent TAP et PELL, plus de 60 pour cent des étudiants de la CUNY 
réussiront à poursuivre leurs études universitaires sans frais de scolarité ce semestre-
ci. L’accès élargi offert par le programme de la bourse d’études Excelsior du 
Gouverneur Cuomo aux étudiants à faible revenu et à la classe moyenne positionne 
New York comme un chef de file national en matière d’accessibilité financière à 
l’université ».  
  
Pour postuler, les étudiants doivent également avoir rempli la demande gratuite à une 
aide étudiant fédérale (Federal Student Aid), la demande du programme d’aide aux frais 
de scolarité (Tuition Assistance Program, TAP) de l’État de New York. Les étudiants qui 
reçoivent actuellement une bourse n’ont pas besoin d’en demander une pour le 
printemps.  
 
Les demandes seront acceptées jusqu’au lundi 4 décembre. Pour en savoir plus ou 
pour postuler, cliquez ici.  

https://www.hesc.ny.gov/excelsior/


 

 

 
À propos de la New York State Higher Education Services Corporation  
HESC est une agence d’aides financières pour les étudiants de l’État de New York, et 
un chef de file national en matière d’offre d’aides et de bourses basées sur les besoins 
des étudiants qui souhaitent aller à l’université. Les programmes clés d’HESC sont le 
Programme d’aide aux frais de scolarité ou TAP, de nombreuses bourses d’État, des 
aides fédérales pour l’accès à l’université et un programme d’épargne étudiante 
(College Savings) très fructueux. HESC met l’université à la portée de centaines de 
milliers de New-Yorkais chaque année par des programmes comme ceux-ci et en 
offrant des services d’orientation aux étudiants, familles et conseillers. En 2015-2016, 
HESC a aidé plus de 373 000 étudiants à réaliser leur rêve d’entrer à l’université en 
offrant environ 1,03 milliard de dollars en aides, bourses, garanties et avantages de 
prêt, dont 956 millions de dollars attribués par le Programme d’aide aux frais de 
scolarité.  
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