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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA PREMIÈRE PROMOTION DES BOURSIERS EXCELSIOR, EN VUE 

D'AMENER DES DIPLÔMÉS EXTRÊMEMENT TALENTUEUX À SERVIR AU SEIN DU GOUVERNEMENT 

D'ÉTAT 

 

 

Les boursiers Excelsior commenceront en septembre et apporteront des idées neuves et du talent au 

service de la population de l'État de New York 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que 80 diplômés 

récents, représentant onze collèges et universités, formeront la première promotion du programme 

Excelsior Service Fellowship. Le programme de bourses mis en place plus tôt cette année est une 

initiative visant à amener des diplômés hautement talentueux des collèges, universités et écoles 

supérieures, de droit et professionnelles au service du gouvernement. Les boursiers commenceront au 

début septembre et seront placés dans la Chambre exécutive et dans 41 agences et autorités du 

gouvernement d'État.  

 

« Le recrutement de nouvelles idées, de talent frais et d'énergie est une excellente façon de transformer 

le gouvernement d'État tandis que nous continuons à bâtir un nouveau New York, a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. C'est exactement ce qu'offriront à New York les Excelsior Service Fellows. À partir 

de septembre, notre première promotion de boursiers apportera leur expérience exemplaire et de 

nouvelles perspectives en vue de combler plusieurs postes de politique et opérationnels dans notre 

gouvernement d'État. » 

 

Le programme Excelsior Service Fellowship misera sur le succès du programme de bourses de l'Empire 

State, qui attire des professionnels en début de carrière dans des postes de haut niveau au sein du 

gouvernement d'État, et sur le succès du programme New NY Leaders Internship, qui offre à des 

centaines d'étudiants universitaires l'occasion de travailler au sein du gouvernement d'État. Les 

boursiers Excelsior travaillent à temps plein au côté des membres principaux de l'administration, et 

jouent un rôle influent en matière de politiques dans l'État de New York en plus d'avoir la possibilité de 

travailler sur les questions les plus urgentes de l'heure. Bien que le programme de bourses Excelsior 

dure deux ans, les boursiers hors du commun peuvent continuer de servir l'État de New York pour une 

durée supplémentaire.  
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Dans le cadre du programme Excelsior Service Fellowship, l'État de New York a cultivé des partenariats 

avec des collèges et des universités de partout au pays, lesquels ont recruté les meilleurs étudiants dans 

le but de servir au sein du gouvernement d'État. Voici les écoles participantes à ce jour : 

•  Kennedy School d'Harvard 

• NYU-Wagner 

• Collèges Sage  

• Université Syracuse- Maxwell School 

• Collège Morehouse 

• Université Columbia-Collège Barnard 

• École de droit Fordham 

• École de droit de la NYU   

• École de droit d'Albany  

• CUNY-Collège Baruch  

• Université Rockefeller 
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