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LE GOUVERNEUR CUOMO APPROUVE L'APPLICATION DE NYSUNY 2020 POUR 
STONY BROOK 

 
Stony Brook doit recevoir 35 millions de dollars de l'Etat en vertu du Programme de 

subventions du Défi NYSUNY 2020. 
 

Le plan de 194 millions de dollars créera plus de 6 000 emplois. 
 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo s'est rendu à Stony Brook pour signer 
l'application de la subvention du défi 2020 de l'Université Stony Brook, qui propose un plan de 194 
millions de dollars pour aider à redynamiser l'économie de Long Island en construisant un bâtiment 
de recherche médicale de première classe sur le campus de Stony Brook. 
 
D'après la proposition, l'université pourra soutenir le plan Stony Brook de construction d'un 
nouveau bâtiment de recherche médicale translationnelle ;  recruter du personnel et des 
professeurs supplémentaires ; et lancer des partenariats de développement économique avec 
l'industrie dans la région de Long Island.  
 
« Il s'agit d'un plan gagnant-gagnant pour l'économie et les étudiants de Long Island », a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. « Avec NYSUNY 2020, nous élèverons Stony Brook au rang d'institution 
de recherche de premier plan au niveau national et créerons des milliers d'emplois en même 
temps. Nous encouragerons les partenariats publics/privés dans la recherche de pointe sur le 
cancer qui profiteront à la fois à Long Island et à New York. Je suis fier de l'investissement que 
nous faisons pour l'avenir de Long Island et je félicite les élus de Long Island et le Chancelier 
pour être nos partenaires et aider à la réalisation de ce projet. » 
 
Le plan Stony Brook créera plus de 6 000 nouveaux emplois à Long Island, dont : 
 

 Pratiquement 1 000 nouveaux emplois via des partenariats avec des industries privées 
 Plus de 1 000 nouveaux emplois grâce aux subventions de recherche 
 4 200 emplois du bâtiment pour construire le nouveau centre médical 

 
En plus de la rénovation de l'université de médecine, toute l'Université de Stony Brook profitera 
du plan Stony Brook 2020, avec la réduction des tailles des classes, une admission accrue, l'accès 
à des cours avancés, et la capacité de recruter au moins 250 nouveaux professeurs et 80 
professionnels de santé, ainsi que plusieurs centaines d'étudiants et de personnel au cours des 
cinq prochaines années. 
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Le programme du bâtiment de recherche médicale translationnelle (MART) sera centré sur la 
recherche de pointe sur le cancer, l'imagerie médicale avancée et les traitements du cancer. Cet 
équipement de 250 000 pieds carrés (23 225 m2) sera situé sur le campus du Centre médical de 
l'Université de Stony Brook, où scientifiques et médecins travailleront côte à côte sur la 
recherche de nouveaux traitements et nouvelles technologies qui seront commercialisés plus 
efficacement et plus rapidement. Il offrira également une supplémentation en soins ambulatoires 
et en hôpital du traitement du cancer aux habitants de Long Island.  
 
Le Représentant des minorités du Sénat, Dean G. Skelos a déclaré : « Félicitations au Sénateur 
LaValle, au Sénateur Flanagan, au Sénateur Zeldin et à tous les membres de la délégation de 
Long Island pour le rôle qu'ils ont joué en faisant de NYSUNY 2020 une réalité à Stony Brook. 
Je félicite le Gouverneur Cuomo pour son leadership et son partenariat avec le Chancelier 
Zimpher, le Président Stanley et d'autres personnalités sur un projet qui va nous permettre de 
capitaliser sur l'excellence de l'éducation et la recherche de cette institution et créer des milliers 
d'emplois à Long Island. Je félicite aussi Jim Simons pour sa formidable générosité et son 
engagement à l'égard de Stony Brook. » 
 
Le porte parole de l'Assemblée, Sheldon Silver a déclaré : « La majorité de l'Assemblée montre 
un engagement de longue date à accroître l'accès à une éducation de qualité et à soutenir les 
opportunités pour le développement de l'emploi. Le plan Stony Brook 2020 permettra la 
redynamisation de l'économie grâce à une aide financière accrue pour l'enseignement supérieur, 
l'accès amélioré aux services de santé et la création d'emplois. Ce plan aura pour conséquence la 
réduction des tailles des classes tout en augmentant les admissions avec 1 500 étudiants 
supplémentaires. Il créera 6 000 emplois pour les enseignants et professionnels de santé ainsi que 
pour ceux dans le bâtiment. Je voudrais remercier le Gouverneur Andrew Cuomo, la Chancelière 
SUNY Nancy Zimpher et le Président de l'Université de Stony Brook, Dr. Samuel Stanley pour 
cette vision et ce leadership. Cet investissement à Stony Brook est un investissement dans notre 
communauté, qui fera de Long Island un centre pour le traitement du cancer et la recherche 
médicale. » 
 
Le sénateur  Lee M. Zeldin a déclaré : « La signature de l'application de NYSUNY 2020 par le 
Gouverneur Cuomo aujourd'hui est une nouvelle extraordinaire pour les étudiants de Stony 
Brook, la faculté et les familles. L'Université de Stony Brook constitue l'un de nos atouts les plus 
importants à Long Island et sert de générateur économique crucial pour la région. La proposition 
ambitieuse de l'Université fera avancer la recherche médicale et celle sur le cancer, augmenter 
les taux d'admission des étudiants et les cours de premier cycle, et créera plus de 6 000 emplois 
précieux, tout en conservant des niveaux de frais d'inscription abordables pour les familles aux 
faibles revenus. Je félicite le Gouverneur pour son engagement à l'égard de SUNY et suis 
impatient de travailler avec lui et les Sénateurs Ken LaValle et John Flanagan, les présidents des 
Comités sur l'éducation et l'enseignement supérieur du Sénat, pour continuer à aider 
l'enseignement à Long Island et L'Etat de New York à avancer. » 
 
Le député Steve Englebright a déclaré : « L'approbation aujourd'hui par le Gouverneur Cuomo 
de la proposition de l'Université de Stony Brook sur le programme de subvention du Défi 
NYSUNY 2020 prouve son engagement à investir à Long Island. Ce plan permettra à 
l'Université d'offrir à plus de New Yorkais et d'étudiants extérieurs à l'état un enseignement 



French 

exceptionnel et abordable, et de créer des milliers de nouveaux emplois. Ce type de partenariat 
public-privé sera puissant pour l'économie locale, et je me réjouis d'avoir travaillé avec le 
Gouverneur et la Chancelière pour créer ce programme innovant. » 
 
La Chancelière SUNY Nancy Zimpher a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a défié les centres 
universitaires SUNY pour aider leurs communautés à surmonter leurs plus grandes difficultés et 
Stony Brook a relevé ce défi en présentant un plan dynamique qui conserve son caractère 
abordable, accroît l'accès, lance des partenariats communautaires, et construit un bâtiment de 
recherche médicale qui étendra le portefeuille de recherche de l'université et créera des milliers 
d'emplois. Le don de Jim et Marilyn Simon au campus Stony Brook améliorera le plan de 
l'université et nous leur sommes immensément reconnaissants pour leur générosité. C'est 
vraiment un grand jour pour l'Université de Stony Brook, pour SUNY, et pour tous les habitants 
de l'Etat deNew York. » 
 
Le Président de l'Université de Stony Brook, Dr. Samuel L. Stanley a déclaré : « Aujourd'hui est 
un jour de transformation pour l'Université de Stony Brook qui a toutes les raisons de la célébrer. 
Nous sommes reconnaissants au Gouverneur Cuomo et à la Chancelière Zimpher pour leur 
leadership et leur approbation de l'application de la subvention du Défi NYSUNY 2020 de Stony 
Brook. Elle sera le pivot pour nous aider à réaliser notre potentiel pour l'excellence. En même 
temps, nous avons l'opportunité d'annoncer le plus grand don de l'histoire de SUNY de la part de 
Jim et Marilyn Simons. Leur immense générosité en réalisant cet investissement sans précédent 
dans Stony Brook, avec l'approbation de notre plan NYSUNY 2020, aidera Stony Brook à 
trouver sa place parmi les meilleures universités de recherche publique du monde. » 
 
Le programme Stony Brook 2020 fait partie du Programme de subvention du Défi NYSUNY 
2020 que le Gouverneur a signé en août. La loi permet aux universités publiques de New York 
de devenir des catalyseurs pour le développement économique régional en préservant 
l'accessibilité et en améliorant la qualité académique pour tous les étudiants. 
 
Le programme Stony Brook 2020 fait partie du Programme de subvention du Défi NYSUNY 
2020 que le Gouverneur a signé en août. La loi permet aux universités publiques de New York 
de devenir des catalyseurs pour le développement économique régional en préservant 
l'accessibilité et en améliorant la qualité académique pour tous les étudiants. 
 
Le Programme de subvention du Défi NYSUNY 2020 - un programme mixte entre le 
Gouverneur et SUNY - offre des mesures incitatives aux plans de développement économique, 
du haut vers le bas, individualisés, à long terme sur les campus SUNY et les communautés 
environnantes. Le nouveau programme rationnel des frais de scolarité remplace des décennies 
d'augmentations soudaines et imprévisibles, permettant aux étudiants et aux parents de mieux 
planifier les dépenses universitaires.  
 
La nouvelle loi a promulgué un plan des frais de scolarité rationnel, permettant à chaque campus 
SUNY et CUNY d'augmenter les frais de 300 $ par an pendant cinq ans, remplaçant une ère 
d'augmentations des frais soudaines avec un système qui est prévisible et permet aux étudiants et 
parents de planifier les dépenses universitaires. Au cours des 20 dernières années, les frais de 
scolarité moyens annuels SUNY ont été de 6,7 pour cent, dépassant les augmentations de 300 $ 
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sur cinq ans incluses dans ce projet de loi. Pendant ce temps, il y a eu des périodes sans 
augmentation suivies de hausses soudaines et énormes de plus de 40 pour cent. De telles hausses 
et incertitudes en matière de frais de scolarité sont préjudiciales aux étudiants, aux familles et au 
système universitaire. La proposition de loi NYSUNY 2020 empêche ces types de hausses 
imprévisibles de se reproduire.  
 
La loi préservera l'accessibilité en créant des prêts pour les frais de scolarité, que SUNY et CUNY 
devront demander pour les frais réclamés à un étudiant. Le montant des prêts applicables sera basé 
sur le niveau du programme d'aide aux étudiants pour les frais de scolarité (TAP). In addition, 
Stony Brook will also offer additional merit scholarships under their NYSUNY 2020 plan. 
 
Les centres universitaires d'Albany, Binghamton, Buffalo et Stony Brook, après accord de leurs 
demandes de subventions du Défi, pourront de plus mettre en oeuvre un plan rationnel relatif aux 
frais de scolarité "plus", incluant une augmentation de trois pour cent supplémentaire (sur la base 
de frais de 75 $ et d'une augmentation des frais de scolarité jusqu'à 10 pour cent pour les 
étudiants domiciliés à l'extérieur de l'état) chaque année pendant cinq ans. Comme condition de 
l'accord, les centres universitaires doivent inclure d'autres plans d'aide financière pour être 
éligible au programme rationnel "plus". 
 
La loi autorise 80 millions de dollars en financement de capital pour les quatre centres 
universitaires qui bénéficieront d'un accord sur les demandes NYSUNY 2020. Combiné aux 60 
millions de dollars supplémentaires des fonds existants SUNY, l'investissement total du 
programme de subventions du défi se monte à 140 millions de dollars. La loi exige de plus des 
politiques de conflits d'intérêts fortes et des objectifs MWBE pour la mise en oeuvre du 
programme. 
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