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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA PREMIERE AUGMENTATION DU PROGRAMME D’AIDE AUX 

FRAIS DE SCOLARITE EN 14 ANS 

 

L’Etat de New York dépassera 1 milliard de dollars d’aides et de bourses pour les étudiants en 2014 

 

De nouveaux étudiants aux besoins élevés pourront désormais bénéficier d’une augmentation de l’aide 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que pour la première fois en 14 ans, l’Etat de 

New York augmentera le financement de la subvention du programme d’aide aux frais de scolarité 

(Tuition Assistance Program)(TAP). Grâce à cette augmentation, l’Etat de New York a alloué plus d’un 

milliard de dollars d’aides et de bourses pour les étudiants de l’Etat de New York qui poursuivent des 

études supérieures dans une université indépendante ou une université de l’Etat. L’an dernier, le 

programme TAP a concerné près de 400 000 étudiants dans l’ensemble de l’Etat. 

 

« L’Etat de New York s’est construit sur la promesse de l’opportunité pour tous, et avec cette 

augmentation considérable de l’aide aux frais de scolarité du programme TAP, nous aidons des 

centaines de milliers d’étudiants à profiter des possibilités académiques de classe mondiale », a déclaré 

le Gouverneur Cuomo. « TAP permet de rendre les universités plus accessibles aux étudiants de 

l’ensemble de l’Etat, et comme nous marquons son 40ème anniversaire, je suis fier que l’Etat de New York 

ait investi dans nos dirigeants de demain en élevant le niveau d’aides et de bourses au montant record 

de 1 milliard de dollars. » 

 

L’aide TAP maximum est maintenant de 5 165 $, offerte aux résidents de l’Etat de New York qui 

fréquentent une université publique ou privée de l’Etat. Ceci représente une augmentation de 165 $ de 

l’aide maximum, qui est passée à 5 000 $ par étudiant depuis 2000. 

 

De plus, les étudiants qui sont déclarés orphelins, en famille d’accueil ou sous tutelle judiciaire aux fins 

des programmes fédéraux d’aide financière pour les étudiants seront désormais considérés comme des 

étudiants à charge dans le but de déterminer leurs aides TAP, les rendant éligibles à l’aide maximum. 

Cela signifie que certains des étudiants aux besoins les plus élevés obtiendront une aide supplémentaire 

de 2 140 $ par an. 
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Le Co-Président de la Coalition de la Majorité au Sénat, Dean Skelos, a déclaré : « Les républicains du 

Sénat se sont toujours attachés en priorité à aider les familles et étudiants des classes moyennes qui 

travaillent dur à payer le coût des études supérieures. Cette augmentation de l’aide maximum TAP 

offrira une aide d’une importance capitale pour que les jeunes étudiants puissent aller à l’université, 

réussir leurs études et poursuivre des opportunités de carrière dans l’Etat de New York. » 

 

Le Co-Président de la Coalition de la Majorité au Sénat, Jeffrey D. Klein, a déclaré : « Il s’agit d’un 

investissement important dans l’avenir de nos enfants qui sans nul doute leur offrira les ressources 

financières dont ils ont besoin pour réussir. En rendant l’université plus accessible, nous équipons une 

nouvelle génération de futurs dirigeants avec les outils dont ils ont besoin pour concourir dans 

l’économie du 21ème siècle. » 

 

Le Sénateur Kenneth LaValle a déclaré : « Avec les familles des classes moyennes qui travaillent dur et 

qui luttent pour payer le coût en augmentation des études supérieures, il est essentiel que l’Etat 

participe et aide les jeunes à payer leur université pour qu’ils puissent réaliser leurs rêves. Je suis 

heureux d’avoir travaillé avec le Gouverneur et nos partenaires de l’Assemblée pour augmenter l’aide 

maximum TAP, de façon à aider plus de familles dans l’ensemble de l’Etat de New York. » 

 

Le Président de l’Assemblée, Sheldon Silver, a déclaré : « Préparer les étudiants à réussir sur le marché 

du travail d’aujourd’hui hautement qualifié signifie de réaliser des investissements essentiels dans 

l’enseignement supérieur. Grâce au leadership de la Présidente de la Commission de l’Enseignement 

supérieur, Deborah Glick, l’Assemblée a donné la priorité à l’obtention de la première augmentation de 

l’aide TAP en 14 ans. Cela permettra vraiment d’obtenir un diplôme universitaire plus accessible, et ce 

faisant, nous investissons dans un avenir meilleur pour nos étudiants et pour l’Etat de New York. » 

 

La Députée Deborah Glick a déclaré : « Les membres de la Commission de l’Enseignement supérieur et 

nos collègues de la Majorité à l’Assemblée ont toujours maintenu un ferme engagement à l’égard du 

développement de l’accès à une éducation de qualité. Dans le cadre du budget de cette année, nous 

réalisons un investissement essentiel sous la forme de l’augmentation de l’aide TAP, rendant 

l’enseignement supérieur plus accessible pour les étudiants qui démontrent un potentiel mais ont 

besoin d’un soutien financier. Cet investissement aidera de nombreux New Yorkais qui luttent pour 

obtenir un diplôme universitaire, en leur ouvrant la porte de l’enseignement supérieur et en les aidant à 

se frayer leur propre chemin vers la réussite. » 

 

« L’Etat de New York a pris un engagement de longue date pour assurer que ses étudiants ont accès à 

une éducation universitaire », a déclaré Elsa Magee, Présidente par interim de la Société des services 

d’enseignement supérieur de l’Etat de New York (Higher Education Services Corporation) (HESC), 

l’agence qui administre les aides et les bourses de l’Etat de New York. « Les aides aux frais de scolarité 

de l’Etat que nous étudiants reçoivent les aident dans la poursuite de leurs études supérieures et les 

positionnent pour être des membres actifs et qualifiés de la main d’œuvre de notre Etat. » 
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En 2012-2013, plus de 372 000 New Yorkais fréquentant l’université ont obtenu 931 millions de dollars 

d’aide TAP pour les aider à payer leurs frais de scolarité universitaire, soit en moyenne 3 049 $ par 

étudiant. Pour en savoir plus sur le programme d’aide aux frais de scolarité TAP de l’Etat de New York et 

sur les autres programmes de bourses, aides et exonérations de remboursement de prêts offerts par 

l’Etat, visiter le site web du HESC à HESC.ny.gov. 
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