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M. LE GOVERNEUR ANDREW M. CUOMO ANNONCE LA NOMINATION DE CARL
MCCALL COMME PRÉSIDENT DU CONSEIL DES FIDUCIAIRES DE
L'UNIVERSITÉ SUNY
Le Gouverneur de l'État de New York, M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la
nomination de H. Carl McCall comme président du Conseil des fiduciaires de la State University
of New York (SUNY).
« Carl McCall apportera des années d'expérience au sein du service public à la tête du Conseil
des fiduciaires de la SUNY », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ses solides expériences
financières font de lui le leader parfait au Conseil des fiduciaires, au moment où la SUNY aide à
relancer le développement économique de New York. Je suis impatient de travailler avec Carl et
le Conseil des fiduciaires de la SUNY pour maintenir l'accessibilité et le caractère abordable de
nos universités publiques, tout en faisant de ces écoles des leaders nationaux dans les domaines
de la recherche et de l'innovation afin d'attirer des emplois bien payés dans l'Empire State. »
M. Carl McCall a servi au sein du Conseil des fiduciaires de la SUNY depuis 2007 et est
actuellement le directeur aussi bien du comité des finances et de l'administration de la SUNY que
du Fonds de la construction de l'université d'État. De 1993 à 2002, M. McCall fut le contrôleur
(Comptroller) de l'État de New York. En tant que directeur des impôts de l'état, il fut responsable
de la supervision gouvernementale et financière, ainsi que de la gestion du régime des pensions.
Avant cela, M. McCall fut sénateur de l'État de New York pendant trois mandats. Il représentait
le district Upper Manhattan de la ville de New York. Il a aussi servi comme ambassadeur des
Nations-Unies, commissaire des Autorités portuaires de New York et de New Jersey, et comme
commissaire de la Division des droits de l'homme de l'État de New York. De 1985 à 1993, M.
McCall fut vice-président de Citibank. Il fut aussi président du Conseil de l'éducation de la Ville
de New York de 1991 à 1993. En cette qualité, il forgea les politiques du plus vaste système
scolaire de la nation.
M. McCall a fait ses études universitaires à Dartmouth College, à l'Andover Newton Theological
Seminary et à l'Université d'Edinburgh. Il a reçu neuf doctorats honorifiques.
Le chef de la majorité au Sénat, M. Dean G. Skelos a déclaré : « Notre système universitaire
étatique est au centre de nos efforts pour construire une nouvelle économie moderne reposant sur
les hautes technologies et créer de nouveaux emplois dans chaque région de l'état. M. Carl
McCall possède les expériences et les capacités de leadership qui peuvent nous aider à étendre la
mission de SUNY qui est de servir de moteur économique pour l'état, tout en fournissant une
éducation supérieure de classe exceptionnelle. Je félicite M. le Gouverneur Cuomo pour cette
excellente nomination. »
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Le porte-parole de l'Assemblée, M. Sheldon Silver, a déclaré : « J'ai travaillé avec M. Carl
McCall pendant de nombreuses années et je peux attester de son engagement et de son
dévouement de voir l'université SUNY proposer une éducation de qualité supérieure à nos
étudiants tout en servant de moteur dans le redressement économique de l'état. Il succède à M.
Carl Hayden, un homme que j'ai longtemps admiré et qui a fait montre de leadership pendant les
années fiscales difficiles que le système universitaire de l'état a traversées, mais qui a aussi
toujours reconnaît la valeur de notre système d'enseignement supérieur. Maintenir les frais
abordables de SUNY et son statut d'importante institution de l'éducation publique a toujours fait
partie de mes priorités et je remercie M. le Gouverneur Cuomo d'avoir choisi Carl à la tête du
Conseil des fiduciaires de SUNY. »
La Chancelière de SUNY Mme Nancy L. Zimpher a, quant à elle, affirmé : « Je fécilicite M. le
Gouverneur Cuomo d'avoir désigné M. Carl McCall à la direction du Conseil des fiduciaires de
SUNY. J'ai eu une collaboration étroite avec Carl pendant ces dernières années pour faire de
SUNY le moteur de la croissance économique de l'État de New York. Il a l'expérience nécessaire
pour continuer à créer des liens solides dans les secteurs public et privé, qui ensemble entraînent
le développement économique et l'enseignement supérieur à créer des emplois à travers tout
l'état. M. le Gouverneur Cuomo s'est beaucoup investi pour s'assurer que SUNY deviendra le
leader global dans la recherche et l'innovation. Je suis ravie de continuer de travailler ensemble
avec lui. »
La présidente de l'assemblée des étudiants de SUNY, Kaitlyn Beachner, a déclaré : « En tant que
fonctionnaire dévoué et membre du conseil d'administration de SUNY, M. Carl McCall est un
important représentant de ceux qui souhaitent maintenir le système universitaire accessible et les
frais universitaires abordables. Le Gouverneur Cuomo a fait des réformes et du renforcement du
système de SUNY la priorité principale de son administration. Nous sommes heureux qu'il ait
sélectionné M. McCall qui a l'expérience et la vision nécessaires pour faire de SUNY un leader
national dans le domaine de l'enseignement supérieur. Nous espérons travailler avec ce nouveau
président dans ses efforts d'améliorer l'enseignement supérieur au nom des étudiants de SUNY. »
Le sénateur Kenneth LaValle, directeur du comité de l'enseignement supérieur au Sénat, a
affirmé : « Je suis heureux que M. Cuomo ait choisi Carl McCall que je connais et avec qui j'ai
travaillé depuis plusieurs années pour diriger le Conseil des fiduciaires de SUNY. Les dix années
d'expérience de Carl au sein du service public et sa compréhension de l'enseignement public
seront de grands atouts à son nouveau poste. Son travail était essentiel au développement et à la
réalisation de SUNY 2020. Je suis convaincu qu'il s'engagera à développer et à améliorer SUNY
pour les étudiants, les communautés locales et tout l'état, tout en assurant que l'université restera
abordable et accessible à tous. Je suis impatient de travailler avec Carl et je félicite le
Gouverneur pour sa nomination. Ensemble, nous continuerons de construire SUNY pour en faire
un moteur principal de la croissance de l'État de New York. »
Le membre de l'assemblée Mme Deborah Glick, présidente du comité pour l'enseignement
supérieur de l'Assemblée a déclaré « J'ai toujours eu beaucoup de respect pour l'éventail de
capacités de M. Carl McCall et je suis ravie que son attention sera focalisée sur le système
universitaire de l'État. J'espère pouvoir bientôt travailler étroitement avec lui comme par
le passé. »
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Le membre de l'Assemblée M. Karim Camara, président du Caucus législatif des Noirs, PortoRicains, Hispaniques et Asiatiques de l'État de New York, a déclaré : « H. Carl McCall a
maintenu son engagement envers l'éducation pendant toute sa carrière distinguée. Son travail en
tant que directeur du Conseil de l'éducation de la Ville de New York complète son expérience
pendant sa fonction de contrôleur à l'État de New York. Le Gouverneur Cuomo a pris la bonne
décision de le placer à la tête du Conseil des fiduciaires de la SUNY. Nous sommes impatients
de travailler avec le fiduciaire McCall pour garder SUNY accessible et avantageux pour tout les
New-Yorkais. Cette nomination est une excellente preuve que le Gouverneur Cuomo désire voir
SUNY continuer dans la bonne direction, celle de maintenir l'enseignement supérieur public
accessible à toutes les familles de New York. »
À propos du Conseil des fiduciaires de SUNY
Le Conseil des fiduciaires de SUNY est l'organe directeur de la State University of New York.
Le Conseil est composé de 18 membres dont 15 sont désignés par le Gouverneur sur le conseil et
le consentement du Sénat. En outre, le président de l'assemblée des étudiants de SUNY est
fiduciaire votant d'office, et le président du Sénat des enseignants de l'université ainsi que le
président du conseil des universités communautaires (Faculty Council of Community Colleges)
sont fiduciaires d'office non-votants.
Les responsabilités du Conseil consistent à désigner et à approuver l'équipe de direction de
l'Université, y compris le Chancelier et les hauts fonctionnaires du système universitaire et
présidents du campus, à réglementer les frais de scolarité et autres frais appliqués par les campus
de SUNY, et à octroyer les diplômes, certificats et diplômes honorifiques que SUNY confère
chaque année. Le conseil se réunit presque chaque mois de l'année, et les réunions sont ouvertes
au public et diffusées par Web pour permettre aux New-Yorkais d'être au courant de ce qui se
passe à l'université. Le Conseil tient aussi des forums publics deux fois l'an afin de donner au
public l'opportunité d'échanger avec les membres du Conseil et de leur fournir des suggestions.
À propos de State University of New York
L'Université d'État de New York (State University of New York, SUNY) est le plus vaste
système universitaire complet des États-Unis, avec plus de 467 000 étudiants dans plus de 7 500
filières et programmes sur 64 campus et avec plus de 2,5 millions d'anciens étudiants dans le
monde entier. Pour en savoir plus sur les opportunités qu'offre SUNY, veuillez visiter
www.suny.edu
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