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LE GOUVERNEUR CUOMO FÉLICITE LA SUNY POUR LE PRIX NATIONAL DE L'INNOVATION ET DE LA 

PROSPÉRITÉ ÉCONOMIQUE 

 

L'Association of Public & Land-Grant Universities nomme New York à titre de chef de file de 

l'engagement économique 

 

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

l'État de New York a été reconnue par l'Association of Public and Land-Grant Universities (APLU) avec un 

prestigieux prix national pour ses efforts envers l'engagement économique, incluant Démarrage New 

York. La SUNY a été l'une des quatre institutions d'éducation supérieure à recevoir le prix inaugural de 

l'innovation et de la prospérité économique de l'APLU à Washington, D.C.  

 

« De Démarrage New York à la SUNY Nano Tech, l'État de New York utilise notre système universitaire 

pour innover, concevoir de nouvelles industries pour rehausser l'économie du nord de l'État et, avant 

tout, créer des emplois, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Ce prestigieux prix de l'APLU est une preuve de 

nos efforts envers l'engagement économique, et je félicite la chancelière Zimpher et l'ensemble de la 

SUNY de cette reconnaissance. Nous  continuerons d'utiliser le système de niveau mondial de la SUNY 

comme actif innovateur en vue d'attirer les partenariats privés et les investissements, développer les 

économies locales partout dans l'État et créer des emplois à New York. » 

 

La Chancelière de la SUNY Nancy L. Zimpher a accepté le prix lors de l'assemblée annuelle de l'APLU à 

Washington, D.C., où elle a donné un discours sur l'importance de l'éducation supérieure devant plus de 

2000 personnes. 

 

« Les universités - et surtout les systèmes universitaires - ont la capacité de changer la donne du 

développement économique et de la qualité de vie en forgeant des partenariats avec les entreprises, 

l'industrie et les entités gouvernementales, a déclaré la chancelière Nancy Zimpher. Grâce à notre 

partenariat continu avec le Gouverneur Cuomo, la SUNY et l'État de New York sont devenus des chefs de 

file nationaux dans l'engagement économique et l'innovation. Nous nous réjouissons d'avoir été 

reconnus par l'APLY, ainsi que du leadership et du soutien de l'organisation, qui favorise la collaboration 

au niveau national entre les institutions d'éducation supérieures publiques afin que nous puissions avoir 
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de plus grandes répercussions collectives sur les populations que nous desservons. » 

 

« La SUNY est véritablement unique dans sa portée, son échelle et sa diversité, a déclaré le Dr Tim 

Killeen, président de la Fondation de recherche SUNY et vice-chancelier de la SUNY pour la recherche. 

Ce prix souligne la capacité combinée du corps professoral, des étudiants et du personnel de la 

Fondation de recherche de la SUNY en matière de conception de programmes, d'outils et de services qui 

encouragent la collaboration avec des partenaires clés et qui favorisent de façon efficace et créative 

l'innovation et les occasions économiques partout dans l'État de New York. »  

 

Des quatre gagnants, le président de l'APLU Peter McPherson a déclaré : « Ces institutions montrent le 

rôle essentiel que jouent les universités publiques en vue de transformer la recherche de pointe en 

nouvelles occasions de croissance économique avec les entreprises de leur État. Toutes les écoles ayant 

participé au processus de ce prix ont illustré une des responsabilités au coeur des universités publiques - 

redonner à leur communauté et à leur État de manière à renforcer l'économie et à améliorer la qualité 

de vie des résidants. » 

 

Selon l'APLU, les efforts d'engagement économique incluent des universités travaillant avec les secteurs 

public et privé de leur État et de leur région dans le but de soutenir le développement économique par 

diverses activités — innovation et entrepreneuriat, transfert technologique, développement du talent et 

de la main-d'oeuvre et développement communautaire. La SUNY, de façon plus spécifique, a été 

reconnue pour « avoir fait preuve d'un travail hors du commun dans le transfert technologique, 

l'entrepreneuriat et le développement des affaires. »  

 

Parmi la gamme complète des programmes, outils et services de développement économique conçus 

par la SUNY et le FR, ce qui comprend recherche et découverte, développement des technologies et des 

affaires, croissance et expansion et partenariats stratégiques, ont compte :  

• Démarrer New York, qui transforme les campus SUNY et les communautés universitaires 

partout dans l'État en communautés sans impôts - pas d'impôts sur le revenu pour les employés, 

ni de taxes de vente, d'impôts fonciers et d'entreprise pour 10 ans. Démarrer New York attirera 

de nouvelles entreprises et de nouveaux investissements de partout au pays et du monde entier 

dans l'État de New York en offrant la possibilité d'opérer complètement sans impôts tout en 

nouant des partenariats avec des institutions d'enseignement supérieur, de recherche et 

d'innovation de niveau mondial.  

• Les Réseaux d'excellence SUNY soutiennent des collaborations de recherche accrues entre la 

SUNY et les partenaires de l'industrie en vue de favoriser la commercialisation. Les réseaux se 

concentrent sur les défis sociaux dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, de 

l'économie et de l'éducation.  

• Le Fond de collaboration de la recherche SUNY, qui mise sur la puissance du système de la 

SUNY en favorisant des collaborations, nouvelles ou non, entre campus, en appuyant leur 

développement en partenariats à long terme et à croissance soutenue. 
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• Le Fond pour l'accélération technologique (TAF), conçu pour aider la communauté SUNY en 

offrant du financement pour certaines technologies afin d'accélérer leur développement et leur 

commercialisation.  

• Innovation Keystone, un dépôt centralisé d'information, incluant des formulaires, des 

gabarits, des ententes, des renseignements sur les meilleures pratiques et autres 

renseignements pertinents en matière de commercialisation des technologies et d'incubation 

des affaires.  

• Assurances SUNY, qui allège le fardeau administratif et les coûts associés à l'obtention 

obligatoire de polices d'assurance pour les entreprises en démarrage affiliées aux programmes 

et aux installations de la SUNY.  

• Entrepreneur en résidence SUNY, qui va chercher des diplômés de la SUNY et autres membres 

de la communauté des affaires régionales à titre d'auteurs de plans d'affaires pour entreprises 

en démarrage et de mentors pour la faculté d'entrepreneuriat et les étudiants.  

• Le Coffre des innovations communautaires, une collection des meilleurs produits et services 

de leur catégorie, à utiliser par les professionnels en commercialisation de la SUNY partout dans 

le système.  

• Présentation des innovations SUNY, créée en vue de mettre le capital de risque de New York 

en lien avec certaines entreprises afin qu'elles aient la possibilité de s'engager auprès de 

nouvelles sources de financement de stimulation et de risque.  
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