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LE GOUVERNEUR CUOMO APPROUVE LA DEMANDE NYSUNY DE L'UNIVERSITÉ DE BINGHAMTON 
 

Le Complexe de recherche et de développement de l'énergie intelligente de 70 millions de dollars 
créera plus de 840 emplois 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a accordé aujourd'hui la subvention Défi 
NYSUNY 2020 à l'Université de Binghamton, approuvant un plan complet qui inclut le développement 
d'un Centre d'énergie intelligente de 70 millions de dollars qui favorisera la revitalisation économique du 
Southern Tier et créera plus de 840 emplois universitaires et dans le secteur privé. 
 
Dans le cadre de ce plan, l'Université de Binghampton embauchera de nouveaux chercheurs et membres 
du corps enseignant, augmentant ses offres académiques et agrandissant ses installations, favorisant 
des partenariats de recherche publics/privés et poussant davantage le développement technologique 
des les domaines des hautes technologies. 
 
« Le plan de l'Université de Binghamton maximisera les répercussions économiques dans l'un des plus 
importants centres universitaires de New York, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Il me tarde de voir le 
plan à l'oeuvre, alors que l'Université de Binghamton crée des emplois sur le campus et partout dans le 
Southern Tier, rehausse l'infrastructure de l'énergie propre et le portfolio de la recherche en énergie 
alternative et donne à plus d'étudiants accès à une éducation supérieure de la plus haute qualité, qui n'a 
rien à envier dans le pays et dans le monde. »  
 
Le Complexe de recherche et de développement de l'énergie intelligente de l'Université de Binghamton 
créera plus de 840 emplois à temps plein dans le Southern Tier d'ici 2017, dont : 

• 385 emplois à l'Université de Binghamton  
• 455 emplois dans les comtés de Broome et de Tioga 
• 7 millions de dollars de plus en financement annuel pour la recherche sur l'énergie 
• Cela attirera de nouvelles entreprises dans la région et permettra des partenariats avec 
d'autres entreprises existant déjà pour des recherches en collaboration, des sociétés issues de 
l'essaimage, des produits énergétiques et des emplois durables.  
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En plus de créer le Centre d'énergie intelligente, les nouveaux revenus générés par les frais de scolarité 
permettront à l'Université de Binghamton d'accepter 2000 étudiants de plus entre 2012 et 2016, de 
réduire le ratio étudiant:professeur de 21:1 à 19:1 et d'embaucher 150 nouveaux membres du corps 
enseignant.  
 
Le Complexe de recherche et de développement en énergie intelligente reflétera les intérêts 
stratégiques nationaux ainsi que ceux de l'État de New York, augmentant la recherche en énergie solaire 
et thermoélectrique, la recherche sur les technologies de stockage de l'énergie, sur les systèmes 
électroniques efficaces sur le plan énergétique et sur les capteurs pour la gestion des ressources 
énergétiques. La recherche au nouveau centre favorisera également la collaboration parmi les 
entreprises majeures faisant des affaires dans la région.  
 
Les initiatives avancées ayant fait l'objet de recherches au Complexe de recherche et de développement 
en énergie intelligente sont en accord avec les efforts du NY Battery & Energy Storage Technology (NY 
BEST) et de l'Initiative NY Sun du Gouverneur Cuomo pour accélérer le développement de l'énergie 
solaire dans l'État.  
 
La chancelière de la SUNY Nancy L. Zimpher a déclaré : « Avec des répercussions économiques estimées 
à 1 milliard de dollars en 2017, le plan de l'Université de Binghamton va au-delà du défi NYSUNY 2020 et 
promet d'améliorer considérablement les services de l'Université aux étudiants, au corps enseignant et 
au personnel, ainsi que les partenariats dans le Southern Tier et partout dans l'État de New York. Le 
NYSUNY 2020 représente une formidable occasion pour la SUNY et pour l'État de New York, et nous 
nous réjouissons des progrès remarquables que le partenariat avec le Gouverneur Cuomo et la 
Législature a permis à nos campus de réaliser alors que l'initiative va de l'avant. » 
 
Le président de l'Université de Binghamton Harvey Stenger a déclaré : « Toute la communauté de 
l'Université de Binghamton remercie le Gouverneur Andrew Cuomo et la chancelière Nancy Zimpher, qui 
ont permis de faire de la proposition NYSUNY 2020 de l'Université de Binghamton une réalité. 
L'approbation de la subvention place l'Université de Binghamton et le Southern Tier sur la voie de la 
croissance.  Le plan NYSUNY 2020 nous permettra de réaliser plusieurs objectifs importants dans l'État 
de New York - créer des emplois, améliorer l'éducation et encourager la recherche en nouvelles 
technologies. Plus important, cela misera sur la synergie de nos deux objectifs principaux : améliorer la 
qualité académique de l'Université et apporter d'importantes répercussions économiques dans le 
Southern Tier. L'Université de Binghamton est fière, car le Gouverneur et la chancelière valorisent le 
travail qui s'y fait en lui offrant l'occasion de mettre en oeuvre ce plan progressif. » 
 
Le Représentant de la majorité du Sénat, Dean G. Skelos, a déclaré : « Je félicite le Gouverneur ainsi que 
le Sénateur Libous, qui a toujours défendu le Southern Tier, du leadership dont ils ont fait preuve dans le 
cadre de cet important projet, et je me réjouis que la demande de subvention de la SUNY à 
Binghampton soit approuvée. Ainsi, nous pouvons continuer de tirer profit du travail extraordinaire fait 
à l'Université pour créer de nouveaux emplois à Binghamton et partout dans le Southern Tier. » 
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Le membre de l'Assemblée Sheldon Silver a déclaré : « Investir dans le Complexe de recherche et de 
développement en énergie intelligente de l'Université de Binghamton, c'est investir dans la ville de 
Binghamton et dans la résurgence économique du Southern Tier. Je félicite le Gouverneur de ses efforts 
pour stimuler nos collèges publics, universités et collèges communautaires. L'Université de Binghamton 
a mis sur pied un programme innovateur, ce qui en fait l'un des meilleurs instituts de recherche dans 
l'État, et même au pays. Des programmes ayant autant de succès que celui-ci nous permettent de 
protéger et de renforcer l'intégrité de notre système d'éducation supérieur, assurant que la SUNY et la 
CUNY restent abordables et accessibles à tous les New-Yorkais. » 
 
Le chef adjoint de la majorité du Sénat, Tom Libous, a déclaré : « Avec l'annonce du Gouverneur Cuomo, 
le plan complet de la BU, qui consiste à ajouter des milliers de nouveaux étudiants et d'amener des 
centaines d'emplois dans notre communauté, se réalisera. Cela fera de Binghampton et de la région 
environnante le centre de la technologie énergétique et de l'innovation. C'est une grande victoire pour 
tout le Southern Tier. » 
 
La membre de l'Assemblée Donna Lupardo a déclaré : « En tant que présidente de la Commission 
législative sur la science et la technologie, je suis fière de voir que le soutien que nous offrons à 
l'Université de Binghamton en a fait un catalyseur de recherches de pointe. Avec ce nouveau Complexe 
de recherche et de développement en énergie intelligente, nous pouvons bâtir à partir des ressources et 
de l'expertise que nous avons déjà. Notre engagement à développer le Complexe des technologies 
innovatrices renforce l'économie locale et de l'État et représente un investissement dans la reprise 
économique. » 
 
Le Programme de subventions Défi et les politiques de frais de scolarité rationnels et de maintien des 
efforts font partie des mesures législatives NYSUNY2020 signées par le Gouverneur en août 2011. La loi 
permet aux universités publiques de New York de devenir des catalyseurs pour le développement 
économique régional en préservant l'accessibilité et en améliorant la qualité académique pour tous les 
étudiants. 
 
Le Programme de subvention du Défi NYSUNY 2020 - un programme conjoint entre le Gouverneur et de 
la SUNY - encourage les plans de développement économique du haut vers le bas, individualisés et à 
long terme sur les campus de la SUNY et les communautés environnantes.  
 
La nouvelle loi a promulgué un plan des frais de scolarité rationnel qui permet à chaque campus de la 
SUNY et de la CUNY d'augmenter les frais de 300 $ par an pendant cinq ans, remplaçant une ère 
d'augmentations soudaines des frais avec un système prévisible qui permet aux étudiants et parents de 
planifier les dépenses universitaires. Au cours des 20 dernières années, les frais de scolarité moyens 
annuels de la SUNY ont été de 6,7 pour cent, dépassant les augmentations de 300 $ sur cinq ans incluses 
dans ce projet de loi.  Pendant ce temps, il y a eu des périodes sans augmentation suivies de hausses 
soudaines et énormes de plus de 40 pour cent. De telles hausses et une telle incertitude en matière de 
frais de scolarité sont préjudiciables aux étudiants, aux familles et au système universitaire. La 
proposition de loi NYSUNY 2020 empêche ces types de hausses imprévisibles de se reproduire. 
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La loi préserve l'accessibilité en créant des prêts pour les frais de scolarité, que SUNY et CUNY devront 
demander pour les frais réclamés à un étudiant. Le montant des prêts applicables sera basé sur le niveau 
du programme d'aide aux étudiants pour les frais de scolarité (TAP). 
 
Les centres universitaires d'Albany, Binghamton, Buffalo et Stony Brook, après approbation de leurs 
demandes de subventions du Défi, pourront de plus mettre en oeuvre un plan rationnel relatif aux frais 
de scolarité « plus », incluant une augmentation de trois pour cent supplémentaire (sur la base de frais 
de 75 $ et d'une augmentation des frais de scolarité jusqu'à 10 pour cent pour les étudiants domiciliés à 
l'extérieur de l'État) chaque année pendant cinq ans. Comme condition d'approbation, les centres 
universitaires doivent inclure d'autres plans d'aide financière pour être éligibles au programme rationnel 
« plus ». Binghamton rejoint Buffalo et Stony Brook, dont les plans ont déjà été approuvés par le 
Gouverneur.  
 
La loi autorise 80 millions de dollars en financement de capital pour les quatre centres universitaires qui 
bénéficieront d'un accord sur les demandes NYSUNY 2020. Combiné aux 60 millions de dollars 
supplémentaires des fonds existants à la SUNY, l'investissement total du programme de subventions du 
défi se monte à 140 millions de dollars. La loi exige de plus des politiques de conflits d'intérêts strictes et 
des objectifs MWBE pour la mise en oeuvre du programme. 
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