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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN TROISIÈME TOUR DE DEMANDES POUR LES EXPERTS 

PÉDAGOGUES DE L’ÉTAT DE NEW YORK  

 

Le Gouverneur a annoncé aujourd’hui que l’Université de l’État de New York accepte en ce moment des 

demandes dans le cadre d’un troisième tour pour le programme d’experts pédagogues de l’État de New 

York. Jusqu’à maintenant, 319 experts pédagogues se sont joints au programme au cours de l’an passé, 

et jusqu’à 346 autres professeurs seront sélectionnés partout dans l’État au cours de ce troisième tour. 

Les professeurs qui le souhaitent sont invités à examiner les exigences des demandes pour s’assurer 

qu’ils ont tous les documents requis d’ici la date finale en septembre. On peut accéder à la demande en 

ligne au http://www.suny.edu/MasterTeacher/.  

 

« De récompenser les programmes qui donnent leur maximum et d’accroître les occasions de 

développement professionnel en collaboration constituent des approches éprouvées en vue d’améliorer 

la qualité de nos écoles et le succès de nos étudiants, a déclaré le Gouverneur Cuomo. En réunissant et 

en reconnaissant les meilleurs pédagogues des domaines STEM de l’État, nous renforçons ce type 

d’éducation partout dans l’État et rendons nos étudiants plus concurrentiels au sein de la main-d’œuvre 

mondiale du 21e siècle. J’encourage tous pédagogues de talent de New York à faire dès aujourd’hui une 

demande dans le cadre du programme d’experts pédagogues. » 

 

« Le programme d’experts pédagogues est en train de créer un important bassin d’experts pédagogues 

des domaines STEM partout dans l’État de New York, et la SUNY est fière de prendre part à cette mise 

en place, a déclaré la chancelière de la SUNY, Nancy L. Zimpher. En offrant des mesures 

d’encouragement aux meilleurs pédagogues, aux plus doués, afin qu’ils étudient et travaillent dans l’État 

de New York et offrent du mentorat à leurs collègues en même temps, le programme d’experts 

pédagogues représente une victoire pour nos étudiants, nos écoles et notre économie. Il nous tarde 

d’offrir à davantage de professeurs cette occasion unique. » 

 

Le programme d'experts pédagogues de l'État de New York a été mis en place l’an dernier par le 

Gouverneur Cuomo pour identifier, récompenser et soutenir les experts éducateurs des domaines STEM 

partout dans l'État de New York. Le rôle des experts pédagogues à titre de mentors professionnels et 

d'experts de la matière est crucial dans le développement de la structure actuelle des éducateurs 

exceptionnels en plus d’être une inspiration pour les éducateurs futurs.  
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Les experts pédagogues : 

• Recevront une bourse de 15 000 $ par année durant 4 ans pour leur participation au 

programme (une rémunération totale de 60 000 $ par membre). 

• Participeront à des occasions de développement professionnel et de mentorat orientées sur le 

contenu tout au long de l’année acamédique. 

• Travailleront étroitement avec les professeurs avant le début de leur service ou en début de 

carrière, afin de favoriser un environnement favorable à la prochaine génération de professeurs 

de matières scientifiques STEM. 

• Assisteront aux réunions de cohorte régulières, et dirigeront et participeront à des activités de 

développement tout au long de l'année. 

 

Les éducateurs seront choisis dans chaque région de l'État en vue de participer au programme. Voici le 

nombre total d’experts pédagogues de chaque région et de chacun de leurs partenaires régionaux 

respectifs : 

• Région de la Capitale 23 (Université d'Albany) 

• Centre de l'État de New York 62 (SUNY Cortland) 

• Finger Lakes : 18 (SUNY Geneseo) 

• Long Island : 42 (Université Stony Brook) 

• Mi-Hudson : 37 (SUNY New Paltz) 

• Vallée de la Mohawk : 19 (SUNY Oneonta) 

• Ville de New York : 13 (en partenariat avec Math for America) 

• Nord du Pays : 34 (SUNY Plattsburgh) 

• Moitié Sud : 23 (Université de Binghamton) 

• Ouest de l’État de New York : 48 (Université d’État SUNY Buffalo) 

 

Des instructions spéciales en vue de postuler au programme de la ville de New York, coordonné en 

partenariat avec Math for America, sont disponibles sur le site Web des experts pédagogues de la SUNY 

et au www.mathforamerica.org. 
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