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LE GOUVERNEUR CUOMO PRESENTE LES MEMBRES DE LA CLASSE INAUGURALE DES COLLEGUES DE 
L'EMPIRE STATE (EMPIRE STATE FELLOWS) 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a présenté aujourd'hui les membres de la 
classe inaugurale des Collègues de l'Empire State (Empire State Fellows). 
 
Les neuf collègues, sélectionnés parmi plus de 900 candidats, sont issus de parcours divers et de 
professions variées, et ont été choisis sur la base de leur expérience académique et professionnelle, leur 
potentiel de leadership, leur engagement envers le service public, ainsi que leur créativité.  
 
« Il est très important de recruter des professionnels de talent pour le service public, et c'est l'objectif 
principal du programme des Collègues de l'Empire State », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces 
hommes et ces femmes apporteront une énergie nouvelle, des idées et des expériences au service 
public, et nous aideront à créer une nouvelle génération de leaders pour guider l'avenir de notre état. Je 
souhaite la bienvenue à cette première classe des Collègues de l'Empire State, qui nous rejoignent pour 
construire un Nouveau  New York. » 
 
Le Programme des Collègues de l'Empire State vise à préparer une nouvelle génération de leaders aux 
rôles de décideurs du gouvernement de l'Etat de New York. Le Gouverneur a nommé chaque Collègue 
de l'Empire State à un poste de la branche exécutive qui correspond à leurs compétences et aux besoins 
du gouvernement d'état. Les collègues travailleront étroitement avec les hauts-fonctionnaires de 
l'administration, participeront au processus de prise de décision, et aux séminaires de développement 
professionnel et éducatif de l'Institut Rockefeller à l'Université SUNY d'Albany. Les collègues peuvent 
être sélectionnés pour continuer à servir dans le gouvernement de l'Etat de New York après avoir 
terminé le programme. 
 
Le Programme des Collègues de l'Empire State fait partie de l'Initiative des Leaders de New York du 
Gouverneur Cuomo, un nouveau programme mis en place pour renouveler le lien entre les secteurs 
public et privé, et former une nouvelle génération de leaders qui serviront au gouvernement d'état. En 
plus du programme des Collègues de l'Empire State, le Programme des stages étudiants permet de 
recruter des étudiants dans la branche exécutive du gouvernement pour leur faire acquérir une 
expérience concrète du service public. Le Programme des stages fournit également des opportunités 
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pour interagir avec les responsables et décideurs du gouvernement. 
 
Des informations sur l'Initiative des Leaders de New York et le Programme des Collègues de l'Empire 
State sont disponibles à www.newnyleaders.com. Les biographies des Collègues de l'Empire State 2012-
2013 sont incluses ci-dessous. 
 
Classe des Collègues de l'Empire State 2012-2013  
 
Michael Baer 
Michael Baer a occupé plus récemment le poste de Directeur financier chez JP Morgan’s US Equity, 
Global Multi-Asset Group, des fonds d'investissement et plateformes de fonds de couverture où il était 
responsable de la planification financière et de la stratégie pour plus de 180 milliards de dollars d'actifs 
clients et du contrôle financier d'un budget opérationnel de plus de 275 millions de dollars. Les 
publications de Michael comprennent des documents stratégiques sur l'utilisation des contrats d'impact 
social comme un nouveau véhicule d'investissement social basé sur les résultats dans le financement 
des services sanitaires et de distribution d'eau dans les pays en voie de développement. Michael a 
obtenu un BS en gestion des affaires de l'Université Babson et un Master en affaires internationales de 
l'Université de New York. Michael est certifié Analyste financier agréé, coureur de marathon et tri-
athlète. Placement: Département de la préservation de l'environnement de l'Etat de New York  
 
Tamara Dews 
Tamara Dews a géré plus récemment la division des Affaires juridiques & commerciales de Sony Music 
Entertainment, où elle dirigeait l'équipe responsable de l'identification des marchés subsidiaires pour 
promouvoir et distribuer la musique de Sony. Tamara a obtenu un BA en histoire et politique de 
l'Université Mount Holyoke et un Certificat en Droit de la propriété intellectuelle de l'Ecole des études 
professionnelles et formation continue de l'Université de New York. Tamara fait partie du Comité de 
direction des opportunités pour un lendemain meilleur et parle italien, espagnol, latin et un peu 
japonais. Placement: Bureau de l'Etat de New York pour les personnes handicapées moteur 
 
Alejandra Diaz 
Alejandra Diaz a été l'architecte principal à NTT DATA, INC, en dirigeant une équipe de développement 
d'approches de recherche qualitative et d'utilisation des retours d'audience pour documenter et 
concevoir des services, des interfaces systèmes, des processus commerciaux, et des stratégies de 
communication, principalement dans le secteur pharmaceutique. Alejandra a obtenu un BA en Histoire 
des sciences, Histoire de la médecine de l'Université Yale, et un certificat des affaires de l'Ecole de la 
formation continue de l'Université Columbia. Alejandra fait partie du comité consultatif communautaire 
de l'Etat de New York du Réseau d'expérimentation du vaccin contre le sida (HIV Vaccine Trials Network) 
et du Réseau d'expérimentation préventive contre le sida (HIV Prevention Trials Network). Placement: 
Chambre exécutive 
 
Rebecca Dixon 
Rebecca Dixon a mené plus récemment une campagne pour la modernisation de l'assurance chômage 
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dans le cadre du project de loi national sur l'emploi à Washington, DC. Auparavant, Rebecca a travaillé 
au Centre de politique économique du Mississippi, qui a soutenu les familles à faibles revenus et celles 
qui ont subi les ravages de l'Ouragan Katrina. Rebecca a obtenu un BA en Anglais, un Master en Anglais 
et un diplôme en Droit de l'Université Duke, et a enseigné sur la pratique du droit d'intérêt public à 
l'Ecole du Droit de l'Université George Washington. Placement: Chambre exécutive 
 
Samuel Fillera 
Sam Filler a occupé plus récemment le poste de Directeur des Programmes pour les transports et 
l'utilisation des terrains en collaboration (Transportation and Land Use Collaborative) (TLUC), une 
société de conseil en planification urbaine de Californie du Sud, spécialisée dans l'engagement de parties 
prenantes dans les communautés hispaniques. Samuel a été aussi membre Coro en Californie du Sud et 
membre d'Americorps avec City Year. Samuel a obtenu un BA en économie et sciences politiques de 
l'Université Vassar, et un Master en planification urbaine de l'Ecole Robert F. Wagner du service public 
de l'Université de New York. Samuel parle espagnol à un niveau intermédiaire. Placement: Empire State 
Development 
 
Jennifer M. Gomez 
Jennifer Gomez a occupé plus récemment les fonctions de Conseil législatif au Conseil de la Ville de New 
York, où elle a conseillé les membres du conseil sur une large variété de sujets, notamment l'impact des 
politiques instituées par l'Administration des services de l'enfance, le Département des services pour les 
sans-abri, et l'Administration des Ressources humaines. Auparavant, Jennifer a été membre de l'Institut 
pour l'intégrité polique à l'Ecole du Droit de l'Université de New York et avocat associée chez Simpson 
Thacher et Bartlett LLP. Jennifer a obtenu un BA en Sociologie et Etudes latino-américaines, avec les 
honneurs, de l'Université Mount Holyoke et un JD de l'Ecole du Droit Berkeley de l'Université de 
Californie. Elle est actuellement membre de l'Association du Barreau dominicain. Jennifer est de langue 
maternelle espagnole, communique en français et portugais, et parle un peu l'italien. Placement: 
Bureau de l'Etat de New York pour l'aide temporaire et d'invalidité 
 
Dylan J. Hayden 
Dylan Hayden a servi pendant six ans dans la Marine américaine comme linguiste arabe et pachtou-
afghan, notamment avec un séjour en Afghanistan. Dylan a travaillé à la League économique de 
Philadelphie (Economy League of Greater Philadelphia), où il a participé à la mise en oeuvre d'un 
système de collecte des tarifs électronique révolutionnaire à l'Autorité des transports de Pennsylvanie 
du Sud. Dylan a obtenu un BA en sciences politiques de l'Université de l'Etat de New York à New Paltz et 
un diplôme d'associé ès arts en Arabe standard moderne de l'Institut des langues de la Défense (Defense 
Language Institute), Centre des langues étrangères, en plus de son Master en Administration publique 
de l'Institut Fels (Fels Institute of Government) de l'Université de Pennsylvanie. Dylan est un plongeur 
accompli, il possède une licence de pilote privé et parle arabe et pachtou. Placement : Département du 
Travail de l'Etat de New York 
 
Kisha Santiago 
Kisha Santiago a occupé plus récemment les fonctions de Vice Président et Responsable de projets 
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senior chez Rosenberg Housing Group (RHG), une société privée de développement de logements 
abordables, spécialisée dans le travail avec les autorités du logement social sur des projets à 
financement mixte. Avant de rejoindre RHG, Kisha a été Assistant de programme pour YouthBuild à 
Harlem, Coordinatrice de la gestion chez Walt Disney Theatrical Productions, et Coordinatrice des 
évènements spéciaux et de la sensibilisation communautaire au Centre des enfants et de la famille de 
Parsons. Kisha a obtenu un BA en Psychologie et un Master en Planification régionale à l'Université de 
l'Etat de New York à Albany. Kisha est certifiée LEED Green Associate. Placement : Renouvellement du 
logement et des communautés de l'État de New York 
 
Nora Yates 
Nora Yates a occupé plus récemment les fonctions de Directeur exécutif du Centre Pride de la région de 
la capitale, où elle a redynamisé et étendu l'organisation qui existe depuis 42 ans. Nora a travaillé 
auparavant à Empire State Pride Agenda, où elle a géré du personnel au niveau de l'état. Nora a 
développé et donné des cours variés en tant que professeur auxiliaire à l'Université d'Etat de New York à 
Albany pendant six ans, et occupé le poste de Chef de projet à Kaleel Jamison Consulting Group. Nora a 
obtenu un BA en Français et Etudes féminines, et un Master ès Arts en Etudes féminines à l'Université 
d'Etat de New York à Albany. Nora a également obtenu un Master en Administration publique de l'Ecole 
Sage. Placement: Bureau de l'alcoolisme et des services de toxicomanie de l'Etat de New York  
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