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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L'OUVERTURE DES INSCRIPTIONS AU PROGRAMME DE 

MEMBRES DE L'EMPIRE STATE 2014-2016 

Le programme prépare une nouvelle génération de décideurs politiques pour conduire l’Etat de New 

York 

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ouverture de la procédure d’inscription à la 

troisième promotion des Membres de l’Empire State. Le prestigieux programme attire des talents 

exceptionnels et variés de l’Etat de New York et de tout le pays pour servir à de hautes fonctions dans 

l’administration. Depuis sa création en 2012, le programme sur deux ans a commencé à préparer une 

nouvelle génération de décideurs politiques pour diriger le gouvernement de l’Etat de New York.  

 

« L’Etat de New York a forgé son héritage d’Empire State en ouvrant ses portes aux talents du monde 

entier, et en leur offrant un environnement où ils puissent s’épanouir », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « 

Le programme des Membres de l’Empire State capitalise sur cet idéal, élevant le profil de la fonction 

publique et donnant aux innovateurs et professionnels accomplis l’opportunité de devenir les décideurs 

politiques publics de demain. Nous espérons avoir une autre superbe promotion de Membres. » 

 

Pour postuler à un poste de Membre de l’Empire State, les candidats doivent envoyer par email une 

lettre de motivation, un CV, une déclaration sur l’honneur et deux lettres de recommandation à 

fellows@exec.ny.gov avant le vendredi 4 avril 2014. Pour plus d’informations sur le programme de 

Membres de l’Empire State et la procédure d’inscription, visiter 

http://www.dos.ny.gov/newnyleaders/fellows_app.html. 

 

Les candidats sélectionnés comme Membres Empire (Empire Fellows) seront nommés à des postes dans 

la branche exécutive correspondant à leurs compétences et expérience, et travailleront en étroite 

collaboration avec les responsables séniors de l’administration, pour trouver des solutions de politique 

transformatrices aux défis complexes que rencontre notre Etat. Les Membres Empire s’engageront aussi 

dans des programmes de développement éducatif et professionnel qui les prépareront à servir comme 

des leaders du gouvernement efficaces et éthiques.  
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Les Membres Empire qui réussiront pourront continuer de servir l’Etat de New York après avoir terminé le 

programme. Le Gouverneur Cuomo a récemment nommé trois Membres Empire à des postes séniors dans 

son administration : Jennifer M. Gómez est désormais Secrétaire Adjoint des services sociaux  et 

technologies de l’information de l’Etat de New York, Nora K. Yates est désormais Directrice Adjointe de 

l’initiative Communauté, Opportunité, Reinvestissement (CORe), et Kisha Santiago-Martinez est désormais 

Commissaire Adjoint au Renouvellement du Logement et des communautés de l’Etat de New York. 

 

« Je suis fière d’avoir participé à ce programme prestigieux et d’avoir eu le privilège d’être nommée à un 

poste sénior dans l’administration du Gouverneur Cuomo », a déclaré Gomez (promotion inaugurale des 

Membres de l’Empire State de 2012-2014). « Pendant la formation, j’ai acquis des connaissances 

considérables en matière de décision politique grâce à des leaders exceptionnels et talentueux. C’est 

passionnant de continuer à travailler avec eux pour améliorer la vie des résidents de l’Etat de New York. » 

 

« Je suis honoré de participer au programme des Membres de l’Empire State a déclaré Richard Lecky, 

membre de la promotion actuelle 2013-2015. « Le programme capte vraiment l’essence de la fonction 

publique et me permet d’utiliser mon expérience professionnelle et personnelle pour apporter une 

nouvelle perspective au gouvernement de l’Etat. J’encourage les personnes qui partagent cette passion 

d’aider les autres à faire acte de candidature et à participer à ce programme spécial. » 

 

Le programme des Membres de l’Empire State fait partie de l’initiative NewNew York Leaders du 

Gouverneur Cuomo qui recrute des professionnels expérimentés, des diplômés d’universités et 

stagiaires pour servir au gouvernement de l’Etat. Pour de plus amples informations, visiter : 

www.newnyleaders.com. 

 

 

 

 

 

 

Des informations complémentaires sont disponibles à www.governor.ny.gov 

État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


