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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L'OUVERTURE DES DEMANDES AU PROGRAMME  

EMPIRE STATE FELLOWS 2013-2015 

 

Le programme offre un terrain d'entraînement aux postes responsables des politiques au sein du 

gouvernement de l'État de New York 

 

Le Gouverneur de l'État de New York Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que le processus de 

demande est maintenant ouvert pour la deuxième promotion des Empire State Fellows. Le programme 

de deux ans Empire State Fellows vise à préparer une nouvelle génération de leaders pour des postes 

responsables des politiques au sein gouvernement de l'État de New York. La promotion inaugurale 2012-

2014 a commencé en septembre l'an dernier, les Membres ayant été nommés au sein de certaines 

agences et de la Chambre législative.  

« La première promotion des Empire State Fellows a apporté un talent et une énergie exceptionnels au 

gouvernement d'État, constituant une part active de cette administration, a déclaré le Gouverneur 

Cuomo. Il nous tarde d'accueillir une nouvelle promotion cette année qui travaillera en personne au plus 

haut palier du gouvernement de l'État de New York. J'invite les professionnels de talent souhaitant vers 

une demande. »  

Pour faire une demande au programme Empire State Fellows, les candidats doivent envoyer par courriel 

une lettre de présentation, une déclaration personnelle expliquant leur intérêt envers le programme 

Empire State Fellows et deux lettres de recommandation au fellows@exec.ny.gov. Toutes les demandes 

doivent être envoyées d'ici le vendredi 12 avril 2013 avant minuit pour être considérées.  

Le Gouverneur Cuomo nommera certains Empire State Fellows à des postes de la branche exécutive, où 

leurs compétences répondent aux besoins du gouvernement d'État. Les membres travailleront de près 

avec les responsables séniors de l'administration et participeront aux décisions en matière de politiques 

qui transforment notre État. Ils participeront également à des séminaires en développement 

éducationnel et professionnel pour les préparer à être des leaders gouvernementaux efficaces et 

éthiques. Les membres qui réussissent pourraient se voir offrir de rester au sein du gouvernement de 

l'État de New York après la fin du programme.  
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Les candidats seront sélectionnés sur la base de leur expérience professionnelle et académique, la 

démonstration de leur potentiel de leadership, leur engagement envers le service public, leurs aptitudes 

à la communication et leur créativité. Les candidats doivent compter un diplôme avancé et au moins 

trois ans d'expérience professionnelle. Un candidat ayant seulement un diplôme de baccalauréat sera 

peut-être considéré s'il compte des réalisations professionnelles substantielles. Les candidats doivent 

être des citoyens américains. Les employés actuels des branches exécutive et législative de l'État de New 

York ne sont pas admissibles à titre de Membres de l'Empire State.  

Le programme Empire State Fellows fait partir de l'initiative Leaders du New New York, qui recrute des 

jeunes professionnels de talent et des étudiants universitaires au sein du gouvernement d'État. Pour 

plus de renseignements, visitez le www.NewNYLeaders.com. 
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