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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA NOMINATION DE DR MERRYL TISCH 

COMME VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SUNY  
  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé la nomination de Dr Merryl H. 
Tisch comme vice-présidente du Conseil d’administration (Board of Trustees) de 
l’Université d’État de New York (State University of New York, SUNY). Dr Tisch siège 
au Conseil d’administration de SUNY depuis juin 2017. Elle représente un des 
principaux porte-paroles du pays eu égard à l’enseignement, ayant siégé au Conseil 
des régents (Board of Regents), l’organe directeur de l’enseignement de l’État de 
New York, de 2009 à 2016.  
  
« Dr Tisch est une porte-parole novatrice chef de file en politique de l’enseignement et 
je suis fier de la nommer à ce nouveau poste pour assurer le rôle de SUNY à titre 
d’apogée de l’excellence en enseignement supérieur », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Elle apporte des décennies d’expérience et d’expertise à ce poste et j’ai 
hâte de continuer à collaborer avec le Président McCall et Dr Tisch pour faire avancer 
le système d’enseignement supérieur de New York. »  
  
Le Président de SUNY H. Carl McCall a déclaré : « Dr Merryl Tisch a influencé la 
politique de l’enseignement par ses positions civiques et philanthropiques et elle 
continue à capitaliser sur son expérience à SUNY en se concentrant sur les normes 
universitaires avec une vive sensibilité à la responsabilité fiscale. C’est mon plaisir de 
la féliciter pour sa nomination comme vice-présidente du Conseil d’administration de 
SUNY ».  
  
La Chancelière de SUNY, Kristina M. Johnson, a déclaré : « SUNY constitue le 
système d’enseignement supérieur le plus important des États-Unis. C’est une 
responsabilité extraordinaire d’assurer un enseignement de haute qualité et un 
environnement propice. Cette responsabilité est atteinte à l’aide d’une gouvernance 
solide à tous les niveaux. Dr Tisch est une membre appréciée du Conseil 
d’administration et une porte-parole forte pour nos étudiants. Je me suis rapidement 
fiée à son partenariat et j’apprécie sa perspective du travail devant nous ».  
  
Dr Tisch était membre du Conseil des régents pendant vingt ans et a occupé le poste 
de Vice-chancelière de 2007 à 2009. À titre de chancelière du Conseil des régents de 
l’État de New York, Dr Tisch assumait la responsabilité de définir la politique de 
l’enseignement de l’État et de superviser l’enseignement public et privé dans 



 

 

l’ensemble de New York. Ses politiques étaient informées par des années 
d’expérience dans les domaines de l’enseignement, le service communautaire et la 
philanthropie, notamment son travail comme enseignante du CP à l’école Ramaz de la 
Ville de New York et l’école B’nai Jeshurun.  
  
Elle occupe actuellement un certain nombre de postes philanthropiques et civiques, y 
compris siéger au conseil du Conseil international de secours (International Rescue 
Committee) et co-présidente du Conseil métropolitain sur la pauvreté juive 
(Metropolitan Council on Jewish Poverty), une agence de services sociaux chef de file. 
De plus, Dr Tisch siège au conseil du Musée des Arts métropolitain (Metropolitan 
Museum of Art) et représente le MET à la Commission publique de conception (Public 
Design Commission). Elle siège également aux comités exécutifs de The Washington 
Institute for Near East Policy et la Commission budgétaire des citoyens (Citizens 
Budget Commission), ainsi qu’au conseil de Trust for Cultural Resources of the City of 
New York et au Conseil de surveillance (Board of Overseers) de la Graduate School of 
Education de l’Université de la Pennsylvanie (University of Pennsylvania). 
  
Dr Tisch a fondé l’Institut Tisch sur le cancer (Tisch Cancer Institute) à Mt. Sinai 
Hospital en 2008. Elle est titulaire d’un B.A. de Barnard College, un M.A. en 
enseignement de l’Université de New York (New York University) et a obtenu un Ed.D. 
du Teacher’s College de l’Université Columbia (Columbia University).  
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