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Pour publication immédiate : 19 septembre 2013 

 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA PROMOTION 2013-2015 DES COLLÈGUES DE L'EMPIRE STATE  

 

 

La nouvelle génération des chefs de file se joint au gouvernement d'État 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a présenté aujourd'hui les membres de la 

promotion 2013-2015 des Collègues de l'Empire State (Empire State Fellows). Les 21 professionnels 

d'expérience aux horizons divers ont été choisis lors d'un processus extrêmement compétitif dans le 

cadre duquel ont été analysées les compétences uniques qu'ils apporteront au sein du gouvernement, 

ainsi que leur potentiel à titre de meneurs, leur engagement envers la fonction publique et leur 

créativité. 

 

« Le programme des Collègues de l'Empire State continue de nous aider à attirer de nouveaux talents 

dans les rangs du gouvernement de l'État de New York, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Nous avons 

connu un grand succès avec notre classe inaugurale l'an dernier et nous accueillons maintenant la 

nouvelle promotion qui nous aidera à continuer de bâtir un nouveau New York et de faire en sorte que 

notre gouvernement travaille pour la population. » 

 

Le Gouverneur a nommé chaque Collègue de l'Empire State, dont les compétences correspondent aux 

besoins du gouvernement d'État. Les Collègues de l'Empire State travailleront de près avec les élus 

principaux de l'administration et participeront aux processus de mise en place des politiques tout en 

s'impliquant dans des programmes éducationnels et de développement professionnel, comme en 

suivant un cursus interactif unique conçu spécialement pour le programme des Collègues de l'Empire 

Sate par l'Institut Rockefeller à la SUNY d'Albany, en consultation avec certains élus du cabinet. 

 

Le programme des Collègues de l'Empire State 2012-2014 comportait neuf étudiants ayant accru la 

diversité au sein du gouvernement de New York et apporté un talent unique dont on avait grand besoin 

au sein de l'administration. La nouvelle promotion jouera également des rôles importants dans les 

initiatives clés du Gouverneur, comme au sein du Bureau des Nouveaux Américains de l'État de New 

York, des Conseils régionaux de développement économique, du Marché de New York, du jeu dans les 

casinos et du Conseil de Restructuration des Gouvernements locaux.  
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Un certain nombre des membres de la promotion nouvellement annoncée sera placé dans la Chambre 

exécutive du Gouverneur, tandis que les autres se joindront à des agences d'État en vue de travailler 

avec d'importants conseillers du Gouverneur. 

 

« Je souhaite accueillir la promotion 2013-2015 des Collègues de l'Empire State, a déclaré le Secrétaire 

de l'État de New York Cesar A. Perales, le Département d'État de New York supervisant le programme 

des Collègues de l'Empire State du Gouverneur Cuomo. Ce programme forme des professionnels établis 

dans l'art et la science de la création de politiques et crée des chefs de file en vue de répondre aux défis 

de la prochaine génération. »  

 

Promotion des Collègues de l'Empire State 2013-2015  

 

Jalila Aissi 

Jalila Aissi se joint au programme des Collègues de l'Empire State alors qu'elle était avocate pour 

Cleantech Law Partners, où elle conseillait des entreprises débutantes, des organismes à but non lucratif 

et autres dans le secteur de l'énergie renouvelable. Elle a également géré une grande subvention 

gouvernementale et un portefeuille de contrats pour la Wildlife Conservation Society, une importante 

organisation de préservation mondiale. Auparavant, Jalila a mené des projets pour le Net Impact Service 

Corps et siégé au Comité des Subventions du NYC Venture Philanthropy Fund. Elle a également siégé au 

Comité énergétique de l'Association du Barreau de la Ville de New York et a suivi le programme  

CleantechExecs de l'Institut polytechnique de la NYU. Jalila a reçu sont baccalauréat ès lettres en 

philosophie de la UCLA et son diplôme de droit de l'École de droit de l'Université de San Diego. Elle a été 

admise au sein du barreau de l'État de la Californie et de New York. Poste : Chambre exécutive 

 

Allison K. Auldridge  

Allison Auldridge se joint au programme des Collègues de l'Empire State alors qu'elle était associée aux 

Services et Interventions de GLBT Elders (SAGE). Dans ce poste, Allison avait pour responsabilité 

d'étendre les importantes protections financières aux aînés du même sexe à New York, de concevoir des 

partenariats stratégiques avec diverses organisations sur le vieillissement, le VIH et de gais et 

lesbiennes, de représenter le SAGE sur les conseils d'État et régionaux et de superviser l'initiative 

Medicaid nationale « Protections contre l'appauvrissement des conjoints ».  Avant de travailler avec 

SAGE, Allison a passé plus de quatre ans à titre de professionnelle des communications et du marketing, 

d'abord au sein de la Madison Park Development Corporation à Boston, et plus tard pour la Brooklyn 

Historical Society. Allison a reçu son baccalauréat ès lettres en anthropologie du Collège Smith et sa 

maîtrise ès sciences en gestion des politiques urbaines de la New School. Poste : Empire State 

Development 

 

Adam Bushey 

Le capitaine Adam Bushey se joint au programme des Collègues de l'Empire State alors qu'il occupait un 

poste dans l'Agence de Développement international des États-Unis (USAID), où il était spécialiste de la 

démocratie pour le Centre d'Excellence en matière de Démocratie, de Droits humains et de 
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Gouvernance. M. Bushey s'est joint à l'USAID en 2007, après avoir été choisi dans le cadre du 

programme des Collègues de la Gestion présidentielle (PMF), le meilleur programme de leadership du 

gouvernement fédéral pour les candidats diplômés des cycles supérieurs. Au sein de l'USAID, Adam avait 

pour responsabilité d'assister les pays en voie de développement dans le renforcement de leurs 

systèmes de gouvernance en vue de mieux reconnaître et protéger les droits de leurs citoyens en offrant 

une expertise technique en matière de gouvernance et d'état de droit. De plus, le capitaine Bushey est 

juge-avocat général pour la Garde nationale de l'Armée de l'État de New York. En 2010, il a été promu 

capitaine alors qu'il servait en Afghanistan, où il a reçu l'étoile de bronze des États-Unis pour son service 

méritoire au cours de son déploiement de dix mois. En Afghanistan, le capitaine Bushey a travaillé à la 

mise en place d'un système judiciaire fonctionnel et a mis sur pied la capacité du gouvernement afghan. 

En 2011, Adam a créé sa propre entreprise, dont l'objectif civique est d'améliorer les quartiers de 

Syracuse en restaurant les maisons anciennes en décrépitude. Adam a reçu son baccalauréat ès lettres 

magna cum laude  en économies et sciences politiques au Collège Le Moyne et son diplôme de droit 

avec mention à l'Université de l'État de New York à Buffalo. Poste : Chambre exécutive 

 

Sidra Chaudhary 

Sidra Chaudhary s'est jointe au programme des Collègues de l'Empire State alors qu'elle occupait un 

poste de directrice de programme pour le programme de Partenariats de Liberté (LPP) de l'Université de 

l'État de New York à Albany. Dans ce rôle, Sidra était responsable de l'acquisition et de la supervision 

financière d'une subvention de 1,75 million de dollars du Département de l'Éducation de l'État, des 

opérations et du développement du programme ainsi que de son évaluation. À titre de directrice, Sidra a 

créé et mis sur pied des stratégies conçues pour aider à combler les lacunes en matière de réalisations 

des jeunes défavorisés susceptibles de décrocher à l'école intermédiaire ou secondaire. Avant de se 

joindre au LPP, Sidra a travaillé dans diverses organisations de services humains, dont Young Adult 

Institute, dans le Queens, New York, Girls Incorporated of the Greater Capital Region et Clearview 

Center, Inc., à Albany, New York. Sidra a reçu son baccalauréat ès lettres en psychologie de l'Université 

de l'État de New York à Purchase et sa maîtrise en bien-être social à l'Université de l'État de New York à 

Albany. Elle est actuellement membre du Conseil de Responsabilité du Tribunal juvénile au sein du 

Département de Probation du Comté d'Albany. Poste : Chambre exécutive 

 

Nora Cronin 

Nora Cronin se joint au programme des Collègues de l'Empire State après une carrière à titre 

d'assistante adjointe principale du procureur du district de Brooklyn. À titre de poursuivante, Nora a 

acquis une grande expérience en cour lors de procès pour actes délictueux graves et méfaits, et a été 

impliquée dans des questions d'appels après verdict, des enquêtes de grand jury et des requêtes. Nora a 

également été consultante dans le cadre de l'initiative d'état de droit de l'Association du Barreau 

américain au Panama, où elle formait des procureurs et des membres de la police sur les techniques 

d'investigation et de procès. Avant de commencer sa carrière d'avocate, Nora était journaliste pour Long 

Island Press, où elle couvrait des questions de politique et d'environnement. Nora a reçu son 

baccalauréat ès lettres en affaires internationales et en philosophie cum laude au Collège Mary 

Washington, situé à Fredericksburg en Virginie, et son diplôme de droit à l'École de droit de l'Université 

St. John. Nora parle et écrit l'espagnol. Poste : Chambre exécutive 
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Carlos Cuevas 

Carlos Cuevas se joint au programme des Collègues de l'Empire State après avoir terminé son mandat à 

titre de membre administratif du Plan de Santé Urbaine (UHP), un réseau de centres de santé 

communautaires qualifiés au fédéral situé dans le sud du Bronx. À titre de membre administratif, Carlos 

se rapportait directement au président et au premier dirigeant sur une variété de questions financières, 

politiques et opérationnelles. Au sein de l'UHP, Carlos a élaboré un système de rapport financier en vue 

d'aider les directeurs de département à faire un meilleur suivi des dépenses et à identifier les tendances 

en matière de volume de visiteurs et d'utilisation des fournitures. De plus, Carlos a mené des projets de 

recherche pour la direction principale de l'UHP sur les systèmes de livraison intégrés en vue d'aider les 

organisations à mettre sur pied des plans stratégiques pour s'ajuster aux modèles d'octroi des soins 

changeants et au système de mesure d'encouragement. Au cours de sa carrière dans le domaine des 

soins de santé, Carlos a également travaillé avec d'autres organisations de soins de santé, y compris le 

Système militaire de Santé du Département de la Défense des États-Unis, le William F. Ryan Community 

Health Network, la Greater New York Hospital Association et la New York City Health and Hospitals 

Corporation. Avant sa carrière dans les soins de santé, Carlos a travaillé comme analyste d'un fonds 

spéculatif dans le centre-ville de Manhattan. Carlos est actuellement inscrit au doctorat en santé 

publique, avec une majeure en politique de la santé et en recherche sur l'efficacité et les résultats 

comparatifs à la SUNY Albany. Originaire de New York, Carlos est né dans le Bronx et a reçu un 

baccalauréat ès lettres en économie, une maîtrise en administration publique et une maîtrise en santé 

publique de l'Université Columbia. Poste : Chambre exécutive 

 

Raymond Cummings, Jr.  

Raymond Cummings, Jr. s'est joint au programme de Collègues de l'Empire State alors qu'il occupait le 

poste de directeur associé par intérim du développement du programme et du personnel pour 

l'archidiocèse de New York. Raymond avait pour responsabilité la supervision des questions touchant au 

programme de l'archidiocèse, offrant leadership et formation aux écoles en matière de techniques de 

résolution des problèmes en coopération, de compréhension et de mise en place des normes 

d'apprentissage central de l'État de New York. Raymond était également impliqué dans la planification 

stratégique en vue d'identifier et de mettre en place des plans et des programmes dans tout l'État en 

matière d'interventions éducatives et de développement professionnel. En plus de son travail auprès de 

l'archidiocèse, Raymond a enseigné à titre de professeur auxiliaire à l'Université Fordham et au Collège 

des enseignants de l'Université Columbia. Raymond a passé quatre ans à titre de processeur d'arts du 

langage dans une école intermédiaire de Miami. Raymond a reçu son baccalauréat ès lettres en études 

anglaises et en littérature américaine à l'Université Harvard, sa maîtrise en éducation à l'Université de 

Floride et son doctorat en éducation du Collège des enseignants de l'Université Colombia. Raymond sent 

que son expérience au sein du programme des Collègues de l'Empire State lui permettra de renforcer 

ses connaissances, ses compétences et ses dispositions en vue de continuer de travailler avec les 

éducateurs, les enfants et les familles de l'État de New York. Poste : Chambre exécutive  

 

Ana Doroghazi 

Anna Doroghazi s'est jointe au programme des Collègues de l'Empire State alors qu'elle était directrice 
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des politiques et des communications publiques des Services de Crise en Cas d'Agression sexuelle du 

Connecticut (CONNSACS), une coalition regroupant les neuf programmes de services de crise en cas 

d'agression sexuelle. Dans ce poste, Anna a mené avec succès les efforts pour mettre à jour les lois sur la 

filature de l'État et pour améliorer les lois touchant à la violence sexuelle et aux personnes souffrant 

d'incapacités. Elle gérait également les stratégies médiatiques et de communications de l'organisation 

en plus de travailler avec plusieurs groupes de travail de l'État en lien aux services offerts à ce type de 

victimes. Avant de travailler pour les CONNSACS, Anna a fait un stage chez Freedom from Torture à 

Londres, en Angleterre, et a travaillé à titre d'intervenante auprès des victimes de violence familiale 

dans le Michigan. Anna a reçu son baccalauréat ès lettres en études européennes et en espagnol magna 

cum laude au Collège Hillsdale, ainsi qu'une maîtrise ès sciences en droits humains à l'École d'Économie 

et de Sciences Politiques de Londres. Poste : Chambre exécutive 

 

Tanisha Dyall 

Tanisha Dyall se joint au programme des Collègues de l'Empire State alors qu'elle travaillait dans le 

domaine du développement international et des politiques publiques. Son travail jusqu'à ce jour a 

principalement porté sur les politiques propres aux causes des défis socioéconomiques qui retardent le 

développement mondial. Dans son poste le plus récent, à titre d'associée principale des programmes 

d'adhésion nationaux de la Fondation des Nations Unies, Tanisha était impliquée dans la conception et 

la mise en place de programmes soutenant le succès des objectifs de développement du millénaire des 

Nations Unies. Tanisha a également mobilisé plus de 120 chapitres de base aux États-Unis, et a établi 

une solide relation entre les États-Unis et les Nations Unies en développant des relations avec les 

agences de l'ONU comme le Programme de Développement des Nations Unies et le Département des 

Renseignements publics des Nations Unies. Tanisha a également travaillé avec le Département de l'État 

des États-Unis en vue d'éduquer le public américain sur les politiques des États-Unis/Nations Unies. 

Tanisha a reçu son baccalauréat ès lettres en gouvernement et politiques, sa maîtrise ès lettres en 

relations internationales ainsi qu'un certificat de cycle supérieur en loi internationale à l'Université St. 

Johns. Poste : Chambre exécutive 

 

Alexandra Greene 

Alexandra Greene se joint au programme des Collègues de l'Empire State alors qu'elle travaillait à titre 

d'associée juridique au Bureau du Travail et des Relations aux Employés au sein des Écoles publiques de 

Newark (« NPS »). À ce poste, Alexandra avait pour responsabilité de répondre aux questions légales et 

en matière de politiques sur divers sujets comme les nouvelles initiatives scolaires, les subventions 

financées par le fédéral ainsi que les négociations et la conformité propres aux ententes collectives 

entre les NPS et huit syndicats. Alexandra a participé à la création de politiques dans tout le district en 

vue de répondre aux besoins émergents et de maximiser le capital humain. Alexandra a reçu son 

baccalauréat ès lettres en développement humain (psychologie de l'éducation) du Collège de Boston et 

son doctorat en droit à l'École de droit de l'Université du Connecticut, et est actuellement inscrite à une 

maîtrise ès lettres en sociologie et en éducation à l'Université Columbia. Poste : Chambre exécutive 

 

Imran Khan 

Imran Khan a été associé en matière de politique au sein du Département de l'Énergie des États-Unis et 
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associé d'Education Pioneers à Houston, sa ville natale. En 2009, il a fondé Develop U, une organisation 

à but non lucratif visant au développement communautaire, au renouvellement urbain et à la 

revitalisation des quartiers du sud de Dallas. Au cours de l'été 2010, Imra a travaillé à titre de membre 

d'AmericaCorps VISTA, faisant équipe avec PepsiCo et CitySquare en vue de fournir de la nourriture dans 

le cadre d'un programme de nutrition étudiante et d'enrichissement estival destiné aux communautés 

mal desservies de Dallas. Avant cela, Imra a enseigné les sciences au niveau secondaire dans certaines 

écoles publiques de la région de Dallas et a travaillé chez 3M à titre de scientifique des matériaux. Parmi 

ses intérêts professionnels, on compte les programmes contre la pauvreté, le développement 

communautaire et l'accès aux ressources par l'utilisation de politiques sociales et d'opérations 

gouvernementales efficaces. Imran a reçu son baccalauréat ès sciences en biochimie de l'Université 

Texas A&M, sa maîtrise en éducation de l'Université Southern Methodist et sa maîtrise en politiques 

publiques à l'École Batten de l'Université de Virginie. Poste : Chambre exécutive 

 

Richard Lecky 

Richard Lecky s'est joint au programme des Collègues de l'Empire State alors qu'il était directeur de la 

conformité aux réglementations pour l'Institute for Family Health, où il devait s'assurer de la conformité 

aux règles et réglementations fédérales et d'État. Avant de se joindre à l'Institute for Family Health, 

Richard a été avocat dans le domaine de l'immobilier pour la société d'avocats Paul, Hastings, Janofsky & 

Walker LLP, et évaluateur de biens immobiliers et analyste de recherche chez Cushman & Wakefield. 

Richard a également consacré beaucoup de temps de bénévolat au sein de la National African American 

Drug Policy Coalition, Inc., qui s'engage à réformer la loi pénale et sur les soins de santé en vue de 

favoriser l'approche de la santé publique sur la question de la consommation de drogues. Richard a reçu 

son baccalauréat ès lettres en administration des affaires et son diplôme de droit de l'Université 

Howard. Poste : Chambre exécutive 

 

Ana Liss 

Ana Liss a travaillé dans le domaine du développement économique, de la politique financière, des 

prévisions budgétaires publiques, de l'éthique des gouvernements locaux et du journalisme. Ana se joint 

au programme des Collègues de l'Empire State alors qu'elle travaillait à titre d'associée dans le 

développement des affaires pour la Greater Rochester Enterprise, où elle gérait un programme régional 

de conservation et d'expansion des affaires en plus de mener des recherches sur le marché de la main-

d'oeuvre. Auparavant, Ana a été associée de recherche pour le Centre de la Recherche 

gouvernementale, où elle a voyagé partout dans l'État de New York pour aider les gouvernements 

locaux intéressés par la consolidation. Ana a également travaillé pour WETM 18 News Today et 13 

WHAM News à titre de reporter, productrice et annonceuse des nouvelles, plus particulièrement pour 

les événements politiques, économiques et sociaux dans le nord de l'État de New York. Ana a reçu son 

baccalauréat en journalisme magna cum laude du Collège d'Ithaca et sa maîtrise en administration 

publique de l'Institut Fels de l'Université de la Pennsylvanie. Poste : Chambre exécutive  

 

Shaymaa Mousa  

Shaymaa Mousa apporte une expérience de médecin, de chercheuse médicale et d'analyste des 

politiques de santé publique au sein du programme des Collègues de l'Empire State. Shaymaa a travaillé 
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à titre de résidente dans les hôpitaux de l'Université du Caire, où elle a effectué des rotations dans les 

domaines de la médecine interne, de la chirurgie générale, de la pédiatrie, de la médecine d'urgence et 

de l'anesthésiologie. Par la suite, Shaymaa a mené des recherches médicales à l'Institut de recherche 

pharmaceutique du Collège de Pharmacologie d'Albany. Shaymaa a reçu son diplôme de médecine de 

l'Université du Caire et sa maîtrise en santé publique de l'École de santé publique John Hopkins 

Bloomberg  Shaymaa parle couramment arabe et possède un français de base. Poste : Département de 

la Santé de l'État 

 

Laura Valeria Gonzalez Murphy 

Laura Valeria Gonzalez Murphy se joint au programme des Collègues de l'Empire State alors qu'elle 

travaillait comme professeur adjointe en recherche en sciences politiques de l'Université de l'État de 

New York à Albany. Alors qu'elle était en fonction à l'université, Laura a dirigé la mise en place d'un 

projet intitulé « Le contexte international de la réforme sur l'immigration : États-Unis, Mexique et au-

delà », lequel impliquait des recherches et la comparaison des politiques d'immigration et de réforme 

aux États-Unis et au Mexique. Laura a également publié un livre ainsi que de nombreux articles sur des 

sujets comme la migration mexicaine aux États-Unis, les politiques d'immigration mexicaines et la 

sécurité à la frontière. Avant cela, Laura a passé sept ans au sein du Bureau des Affaires rurales de l'État 

de New York, où elle travaillait principalement sur les services aux travailleurs agricoles. Laura a reçu son 

baccalauréat ès lettres en sciences politiques summa cum laude de l'Université Elmira, sa maîtrise ès 

sciences en planification urbaine et en études environnementales de l'Institut polytechnique Rensselaer 

ainsi que son doctorat en politiques comparées/relations internationales à l'Université de l'État de New 

York à Albany. Laura parle couramment espagnol. Poste : Département de la Santé de l'État  

 

Christopher Ortiz 

Christopher Ortiz se joint au programme des Collègues de l'Empire State alors qu'il travaillait comme 

procureur adjoint au sein de la société d'avocats new-yorkaise Kaye Scholer LLP, où il s'occupait 

principalement des litiges antitrust, commerciaux généraux et immobiliers. Alors qu'il était en poste 

dans cette société, Chris a fait beaucoup de bénévolat pour représenter des immigrants cherchant asile 

aux États-Unis et pour défendre la Ville de New York sur des questions de litige délictuel. En dehors de 

Kaye Scholer, Chris a dirigé le Conseil des avocats démocratiques de New York, un affilié avec droit de 

vote du Parti démocratique de l'État de New York, et il a également été secrétaire et coprésident du 

comité de l'organisation, où il recrutait et organisait les surveillants de scrutin et faisait la promotion de 

mesures pour augmenter la participation des électeurs. Chris a reçu son baccalauréat ès lettres summa 

cum laude en gouvernement et politiques de l'Université St. Johns et son diplôme de droit à l'École de 

droit de Cornell. Il a également directeur de publication pour le Cornell Journal of Law and Public Policy. 

Poste : Chambre exécutive 

 

Rajiv Shah 

Rajiv Shah se joint au programme des Collègues de l'Empire State alors qu'il travaillait bénévolement 

comme procureur général adjoint, où ses cas allaient des crimes environnementaux partout dans l'État, 

dont des cas impliquant la pollution de l'air et de l'eau, les déchets solides et dangereux ainsi que les 

espèces en voie de disparition, aux fraudes d'assurance automobile et autres crimes de col blanc. Avant 
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cela, Rajiv a été assistant judiciaire pour le tribunal civil du comté de King et stagiaire juridique pour le 

Tribunal de district des États-Unis du district sud de New York. Avant de devenir avocat, Rajiv a travaillé 

comme scientifique pour le laboratoire de microbiologie du Centre de recherche Stroud Water, et puis 

au sein du laboratoire de neurosciences du Dr Nathaniel Heintz à l'Université Rockefeller. Rajiv a reçu 

son baccalauréat ès lettres en biologie et en sciences environnementales de l'Université de la 

Pennsylvanie et son diplôme de droit de l'Université Fordham. Poste : Département de la Préservation 

de l'Environnement de l'État de New York  

 

Jahnhoy Smith 

Jahnhoy Smith se joint au programme des Collègues de l'Empire State alors qu'il travaillait à titre de 

directeur des opérations pour New York City Health & Hospital Corp/Metro Plus Health Plan.  Dans ce 

poste, Jahnhoy avait pour responsabilité de superviser les questions opérationnelles et de politiques 

touchant aux programmes de santé commandités par le gouvernement, comme Medicare et Medicaid. 

Jahnhoy a géré les opérations et stratégies d'affaires de Medicaid en vue de répondre aux objectifs 

prévus et de traiter avec les partenaires d'affaires extérieurs pour faire en sorte que le rendement du 

programme soit compatible avec les exigences d'affaires et en matière de réglementations de la société. 

Jahnhoy a reçu son baccalauréat ès sciences en administration des soins de santé à la City University du 

Collège de New York-Brooklyn, et sa maîtrise d'administration des affaires en gestion des soins de santé 

du Collège Baruch/École de médecine de Mount Sinai. Poste : Division du budget de l'État 

 

Trey Joseph Wadsworth 

Trey Joseph Wadsworth se joint au programme des Collègues de l'Empire State alors qu'il travaillant à 

titre de planificateur de la viabilité des transports pour le Département des Transports du 

Massachusetts. À ce poste, Trey était gestionnaire de projets pour un plan stratégique multimodal, 

weMove Massachusetts, une méthodologie de priorisation des investissements de capitaux basée sur 

les données et un plan de transport à longue portée d'État conforme au MAP-21. Trey était également le 

principal concepteur du cadre de travail de la gestion de la performance du plan progressif de mise en 

place de politiques GreenDOT de MassDOT, qui utilise des techniques de gestion de la performance de 

pointe, et il a de plus rédigé un audacieux objectif de changement modal dans l'État, utilisant une 

mesure avant-gardiste spécialement choisie pour minimiser l'utilisation d'un personnel et de ressources 

financières limités pour la gestion de la performance future. Trey a reçu son baccalauréat ès lettres en 

études urbaines de l'Université Concordia de Montréal, et un baccalauréat ès lettres en sociologie ainsi 

qu'une maîtrise en planification régionale de l'Université de l'État de New York à Albany. Poste : 

Chambre exécutive 

 

Peter W. Walke 

Peter W. Walke se joint au programme des Collègues de l'Empire State alors qu'il était officier du 

renseignement naval, ayant atteint le grade de lieutenant. Peter a été déployé deux fois en soutien des 

opérations en Iraq et en Afghanistan. Dans le cadre de sa dernière affectation à NORAD-Unites States 

Northern Command, Peter était régulièrement tenu de distiller les indices de menaces potentielles et de 

décider si oui ou non ils représentaient un danger imminent pour les États-Unis et le Canada. Par 

exemple, lorsque la Corée du Nord a lancé des missiles balistiques, Peter a évalué si oui ou non cela 
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constituait une menace. Il a également été convoqué pour décider si oui ou non un avion commercial 

ayant perdu la communication représentait une menace de type 11 septembre et devait ainsi être 

abattu. Durant ses neuf ans dans l'armée, Peter a également élaboré des budgets pour de nouvelles 

organisations, géré les rapports civils et militaires directs et contribué à la capacité d'opération initiale 

du Commandement des États-Unis pour l'Afrique, en plus de rédiger des politiques régissant l'ensemble 

de l'entreprise de ciblage du Commandement des forces des États-Unis en Europe. Peter a reçu son 

baccalauréat ès lettres en sciences politiques cum laude du Collège Williams, ainsi qu'une maîtrise en 

géographie appliquée de l'Université du Colorado, à Colorado Springs. Placement: Chambre exécutive 

 

Angela Wu 

Angela Wu se joint au programme des Collègues de l'Empire State après une première carrière où elle a 

atteint le poste de gestionnaire de projets principale au sein de la prestigieuse société d'architecture 

paysagère Michael Van Valkenburgh Associates, Inc. Dans ce poste, Angela a élaboré et géré un budget 

de 12 millions de dollars et coordonné les étapes initiales d'un projet de revitalisation du front de mer 

de 300 acres à Toronto, reconnu par la Clinton Climate Initiative comme l'une des seize « villes du futur 

» aux répercussions positives. Angela a également travaillé au sein de la Société de Développement 

économique de la ville de New York, où elle analysait les répercussions potentielles de divers projets de 

développement ainsi que leurs contributions économiques pour la Ville de New York. Angela a reçu son 

baccaulérat ès lettres cum laude en histoire de l'art et architecture à l'Université Harvard, ainsi qu'une 

maîtrise en administration des affaires et une maîtrise en gestion environnementale de l'Université de 

Yale. Poste : Chambre exécutive 

 

Le programme des Collègues de l'Empire State est l'une des trois parties de l'Initiative Chefs de file du 

nouveau New York du Gouverneur Cuomo, conçue pour renouveler le lien entre les secteurs public et 

privé et préparer une nouvelle génération de meneurs à servir au sein du gouvernement d'État. Le 

programme Bourses de services Excelsior apporte de récents diplômés de talent partout dans le 

gouvernement d'État, alors que le programme de stage pour chefs de file Nouveau New York offre à des 

centaines d'étudiants universitaires la chance de travailler au sein du gouvernement d'État. Les 

renseignements sur le programme Collègues de l'Empire State sont disponibles au 

www.newnyleaders.com. 

Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.governor.ny.gov 
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