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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE L’INSTITUT POLYTECHNIQUE DE LA SUNY EST RECONNU
COMME ÉTANT LA MEILLEURE UNIVERSITÉ AU PAYS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE
DÉVELOPPEMENT FINANCÉS PAR LES AFFAIRES
La mention de la Fondation nationale des sciences reflète un modèle de partenariat innovateur entre
les universités et l’industrie ainsi que l’économie croissante de l’innovation dans l’État de New York

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’Institut polytechnique de la SUNY a été
récemment reconnu par la Fondation nationale des sciences à titre de meilleure université au pays en
matière de recherche et de développement financés par les affaires. Avec cette mention, la Poly SUNY
dépasse d’autres écoles importantes comme le MIT, Duke et Stanford.
Le rapport de la Fondation place la Poly SUNY et ses collèges des sciences et de l’ingénierie à l’échelle du
nanomètre en tête de près de 900 universités et collèges américains en 2013, avec 201,6 millions de
dollars en dépenses dans la recherche et le développement découlant de plus de 300 partenaires
d’affaires et d’entreprise.
« New York mène la voie en vue de créer de nouvelles opportunités pour que les communautés
académiques et d’affaires puissent prospérer, ce qui se traduit par d’importants investissements du
secteur privé dans certains des plus grands esprits qui soient et des projets de recherche innovateurs
dans l’État, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Ce rapport est la preuve que l’économie des hautes
technologies de New York, qui illustre parfaitement les partenariats de recherche innovateurs mis en
place par la Polytechnique de la SUNY et le CNSE, continue de susciter l’intérêt des investisseurs et des
chefs d’entreprise du monde entier. Ce fait, combiné à une main-d’œuvre incroyablement compétente,
à nos collèges et universités de calibre mondial et aux avantages sans égal de START-UP NY, signifie que
l’État de New York est ouvert aux affaires. »
Le rapport reflète l’économie croissante du savoir du 21e siècle dans l’État de New York, laquelle est
stimulée par l’excellent modèle de partenariat entre les universités et l’industrie. Ce modèle est
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employé par un certain nombre de centres d’innovations exploités par la SUNY Poly dans le nord de
l’État, et il aide à créer des emplois dans les hautes technologies à Buffalo, Rochester, Syracuse, Utica et
Albany.
Le Dr Alain Kaloyeros, président et directeur principal de la SUNY Poly, a déclaré : « Cela montre au
Gouverneur Cuomo, aux associés d’affaires, aux corps professoraux, aux étudiants et au personnel de la
SUNY Poly qu’en quelques petites années seulement, nous avons largement dépassé nos pairs, parmi
lesquels le MIT, Duke et Stanford, pour ce qui est de l’un des plus importants indicateurs d’excellence
dans la recherche institutionnelle dans l’éducation supérieure américaine d’aujourd’hui. Ce n’est que le
commencement. En allant de l’avant avec la force combinée de nos installations dans tout l’État, et
portée par la vision et le leadership du Gouverneur Cuomo, la SUNY Poly a tout ce qu’il faut pour une
croissance, des programmes académiques supérieurs, une création d’emplois ainsi que de la recherche
et des découvertes innovatrices autrement spectaculaires. »
Le rapport montre également que même si la recherche et le développement académiques étaient en
hausse de moins de 0,5 % en 2013 au pays, la SUNY Poly a connu une hausse de 41 % d’une année à
l’autre.
Le rapport de la Fondation sur les dépenses dans la recherche et le développement financés par les
affaires est disponible ici.
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