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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE AUGMENTATION DE 10 POUR CENT
DES DEMANDES POUR LES ÉTUDES UNIVERSITAIRES DE QUATRE ANS DE
SUNY ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CUNY PAR SUITE DU PROGRAMME
DE LA BOURSE D’ÉTUDES EXCELSIOR
Les demandeurs pour les études universitaires de quatre ans de SUNY ont
augmenté de 9 pour cent ; les demandes de CUNY ont augmenté
de 11 pour cent
Les deux systèmes ont observé une hausse considérable des étudiants de
première année suivant 15 crédits par semestre - 11 pour cent pour SUNY
et 39 pour cent pour CUNY
Mise en avant de la bourse Excelsior ici
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que les demandes d’études
universitaires de quatre ans de l’Université d’État de New York (State University of New
York, SUNY) et pour les établissements de l’Université de la Ville de New York (City
University of New York, CUNY) dans l’ensemble de l’État ont augmenté de 10 pour cent
par suite de la bourse Excelsior, le tout premier programme du pays à offrir des frais de
scolarité gratuits pour les universités publiques de New York. Les établissements de
SUNY ont observé une hausse de neuf pour cent des demandeurs de première année
reçus par le Centre des services de demande de SUNY par rapport à l’an dernier et les
établissements de CUNY une hausse de 11 pour cent des demandeurs.
« La bourse Excelsior ouvre la porte à l’enseignement supérieur et à un avenir
économique plus brillant et cette augmentation des demandes est la preuve positive
que les étudiants saisissent cette occasion inégalée », a déclaré le Gouverneur
Cuomo. « Alors que nous continuons à aider plus de New Yorkais à obtenir une
éducation universitaire de haute qualité, nous aidons à développer la main-d’œuvre
hautement qualifiée de l’avenir, ainsi que la génération suivante des dirigeants de
l’Empire State. »
Demandes de SUNY
Au 22 décembre 2017, SUNY avait reçu une hausse de 9 pour cent de demandes
uniques pour l’automne 2018 via le Centre des services de demande, le principal centre

de traitement pour les campus du système universitaire de l’État. Les 30 universités
communautaires de SUNY ont également signalé une hausse de deux pour cent. À
l’automne 2017, 66 770 étudiants de première année à temps plein se sont inscrits à
SUNY, dont 61,8 pour cent, ou 41 282 étudiants, ont suivi 15 crédits ou plus. Il s’agit
d’une augmentation de près de 11 pour cent par rapport aux 37 270 étudiants de
première année à temps plein qui ont suivi 15 crédits ou plus à l’automne 2016.
Demandes de CUNY
Les demandes d’étudiants de première année de CUNY pour l’automne 2018 ont
augmenté à un record de 50 546 en un an, soit une hausse supérieure à 11 pour cent
au 24 décembre 2017. Cette augmentation suit une hausse record de neuf pour cent
des demandes en décembre 2016 par rapport à 2015, ce qui a résulté dans la classe
d’étudiants de première année de CUNY la plus grande jamais connue de 38 372
inscrits à l’automne 2017. De plus, cet automne, CUNY a observé une augmentation de
39 pour cent du nombre d’étudiants de première année à temps plein suivant 15 crédits
ou plus au cours de leur premier trimestre.
La Chancelière de SUNY Kristina M. Johnson a déclaré : « Depuis le lancement de
la bourse Excelsior, plus de New Yorkais issus des ménages de la classe moyenne ont
l’opportunité de frais de scolarité gratuits, ce qui rend les études universitaires de haute
qualité réalisables. Maintenant, alors que nous entamons la deuxième année de ce
programme, nous sommes encouragés de voir une augmentation considérable du
nombre d’étudiants présentant une demande à SUNY et prenant la première étape pour
transformer leur rêve d’études universitaires en réalité ».
Le Chancelier de CUNY James B. Milliken a déclaré : « Les étudiants reconnaissent
la remarquable opportunité et valeur offerte par CUNY. Nous sommes convaincus que
la bourse Excelsior du Gouverneur Cuomo a joué un rôle important dans les
augmentations des demandes, inscriptions et crédits suivis en permettant aux étudiants
admissibles de fréquenter l’université gratuitement ».
À propos de la bourse d’études Excelsior
Pour l’année académique 2018-2019, les New Yorkais dont les revenus du ménage
s’élèvent à jusqu’à 110 000 dollars sont désormais admissibles à la bourse Excelsior,
ce qui atteindra 125 000 dollars en 2019-2020. Les étudiants doivent s’inscrire à des
études universitaires à temps plein et terminer 30 crédits par an, avec la flexibilité de
terminer les cours pendant les semestres d’été et d’hiver. Ce programme est conçu
pour répondre aux besoins des étudiants, ce qui permet aux New Yorkais qui
rencontrent des difficultés de faire une pause et de recommencer le programme et tous
les bénéficiaires ont la possibilité de prendre moins de crédits lors d’un semestre par
rapport à un autre, pour accumuler 30 crédits par an. Avec l’ajout de 23 000 étudiants
fréquentant l’université gratuitement grâce à la bourse Excelsior, New York a plus de
53 pour cent, soit 210 000, de nos étudiants à temps plein de New York qui fréquentent
l’université gratuitement.
Les étudiants doivent maintenir une moyenne nécessaire pour l’achèvement réussi de
leurs cours, et étant donné que ce programme représente un investissement

considérable dans le plus grand atout de notre État, nos jeunes, les boursiers devront
résider et travailler dans notre État après avoir obtenu leur diplôme pendant une durée
égale au nombre d’années durant lesquelles ils ont reçu une bourse d’études Excelsior.
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