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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE FACEBOOK NEW YORK 
ACCUEILLERA L’ÉVALUATION FINALE ET LA SÉANCE DE PRÉSENTATION DU 
CONCOURS DE CODAGE RENDRE LES ÉTUDES UNIVERSITAIRES POSSIBLES 

 
Les cinq équipes finalistes de SUNY Albany, SUNY Fredonia, Stony Brook 

University et Queens College feront leurs présentations aux dirigeants 
d’entreprises et des technologies 

 
L’évaluation finale aura lieu dans les bureaux de Facebook New York le vendredi 

10 mars 
 

Ce tout premier concours de codage à l’échelle de l’État fait partie de la 
campagne de la Bourse d’études Excelsior – De plus amples renseignements 

sont disponibles ici 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Facebook accueillera 
l’évaluation finale du Concours de codage « Rendre les études universitaires 
possibles » (Making College Possible Coding Challenge) le vendredi 10 mars dans ses 
bureaux de New York. Le Concours de codage « Rendre les études universitaires 
possibles » a invité les étudiants des universités SUNY et CUNY à développer une 
application mobile ou un site Web pour partager des informations sur la Bourse 
d’études Excelsior, la première proposition dans le pays du Gouverneur Cuomo visant à 
rendre les études gratuites dans les universités publiques pour les familles de 
travailleurs et de la classe moyenne de New York. 
 
Dans le cadre de l’évaluation finale, les cinq finalistes du concours présenteront leurs 
produits à un groupe de dirigeants d’entreprises et des technologies de New York, qui 
sélectionnera la proposition gagnante. Les juges incluront : 

• Neil Blumenthal, Directeur général et Co-fondateur de Warby Parker  
• Jeanne Jang, Directrice de IBM Innovation Lab  
• Jeff Reynar, Directeur de l’ingénierie, Facebook New York  
• Judith Spitz, Ph.D., Directrice fondatrice du programme, Women in Technology 

and Entrepreneurship in New York (WiTNY), et ancienne Directrice des 
systèmes d’information, Verizon 

https://www.ny.gov/programs/tuition-free-degree-program-excelsior-scholarship


« L’esprit d’innovation et de créativité de New York se révèle pleinement dans son 
système universitaire public de classe mondiale et dans ce concours unique en son 
genre », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Les idées que chaque équipe d’étudiants 
amènera à cette évaluation finale sont de brillants exemples des manières dont les 
technologies et l’éducation s’entrecroisent et une excellente manière de partager les 
informations sur le prix abordable et l’accessibilité des universités. La Bourse d’études 
Excelsior permettra à des milliers d’étudiants new-yorkais comme eux de fréquenter 
une université gratuitement et je félicite chaque participant de fournir une plateforme 
pour mettre en avant cette question importante. » 
 
Plus de 70 équipes représentant plus de 370 étudiants ont participé au Concours de 
codage « Rendre les études universitaires possibles ». Les cinq équipes de finalistes 
ont été sélectionnées pour l’évaluation finale et la séance de présentation. Les cinq 
équipes de finalistes et leur université sont : 

• Collegium - SUNY Albany  
• Campus Hive - SUNY Fredonia  
• Team Chepang - Stony Brook University  
• Fast Pass - Queens College  
• Team Knight - Queens College 

Jeff Reynar, Directeur de l’ingénierie de Facebook New York, a déclaré : 
« L’accessibilité aux études universitaires, notamment dans les sciences et l’ingénierie, 
est cruciale pour aider à s’assurer que les jeunes peuvent participer à l’économie 
dominée par les technologies et en profiter ici à New York et dans le monde entier. À 
Facebook, nous sommes ravis d’accueillir le Concours de codage “Rendre les études 
universitaires possibles” et nous avons hâte de suivre les participants alors qu’ils 
deviennent ingénieurs et d’aider les autres à en faire de même. » 
 
Neil Blumenthal, Directeur général de Warby Parker, a déclaré : « À Warby Parker, 
nous savons que l’innovation et les technologies sont essentiels pour rester 
concurrentiels dans tous les domaines, notamment les affaires, et maintenant, 
l’éducation. Ces étudiants de SUNY et de CUNY représentent l’avenir et leurs projets 
créatifs et passions pour le codage prouvent que New York est un lieu propice pour 
l’innovation technologique et éducationnelle. J’ai hâte de voir leurs projets finaux et de 
soutenir les étudiants de New York. » 
 
Jeanne Jang, Directrice de IBM Digital Innovation Lab, a déclaré : « Je suis fière de 
soutenir le Gouverneur Cuomo et la communauté technologique de New York en 
supportant ces étudiants impressionnants. IBM a un engagement de longue date 
envers l’innovation : comment les idées nouvelles et créatives peuvent être 
transformées en solutions pour résoudre tout genre de problèmes. Le Concours de 
codage “Rendre les études universitaires possibles” est un excellent moyen pour que 
les étudiants de New York présentent leurs propres idées sur une question qui les 
affecte le plus directement : le prix abordable de l’université. » 
 
Judith Spitz, PhD, Directrice fondatrice du programme WiTNY et ancienne 
Directrice des systèmes d’information de Verizon, a déclaré : « Les technologies, 
tout comme l’éducation, ont le pouvoir de créer des possibilités pour tous. Grâce à 
l’initiative WiTNY de Cornell Tech, nous reconnaissons l’impératif d’inclure tout le 



monde, et particulièrement les femmes, dans l’enseignement supérieur et 
l’entrepreneuriat dans les technologies. Avec l’ère du numérique transformant chaque 
aspect de nos vies, nous ne pouvons pas réussir en tant qu’État ou pays sans la pleine 
participation des groupes qui sont sous-représentés à l’heure actuelle dans les 
travailleurs des technologies et les rangs de direction. Les étudiants participants au 
Concours de codage “Rendre les études universitaires possibles” en sont un exemple 
et ils démontrent que les idées et les opinions de ce groupe diversifié étayent la phase 
suivante de l’économie d’innovation. » 
 

La soumission gagnante sera utilisée pour promouvoir la Bourse d’études Excelsior et 
les finalistes recevront 2 000 dollars par équipe, versés par les systèmes de SUNY et 
de CUNY. Les finalistes auront également l’occasion de visiter les bureaux de 
Facebook, rencontrer les ingénieurs de Facebook et apprendre à connaître l’entreprise 
et sa culture. 
 
Tous les membres des médias souhaitant être présents doivent détenir les titres 
professionnels appropriés, lesquels peuvent être demandés par messagerie 
électronique au Press.RSVP@exec.ny.gov. Veuillez inclure le nom de votre média, 
reporter, reporter vidéo ou photographe, ainsi qu’un numéro de téléphone. Veuillez 
répondre d’ici le jeudi 9 mars à 13 h. 
 
Connaître les faits – La Bourse d’études Excelsior 
 
Le programme de Bourse d’études Excelsior exige que les étudiants participants soient 
inscrits à plein temps dans une université SUNY ou CUNY proposant un programme 
d’études de deux ou quatre ans. L’initiative couvrira les familles de classe moyenne et 
les personnes gagnant jusqu’à 125 000 dollars par le biais d’un programme d’aide 
supplémentaire. Actuellement, 80 pour cent des ménages dans l’État de New York 
gagnent 125 000 dollars ou moins, et environ 940 000 ménages comptent des enfants 
en âge de suivre une formation universitaire qui rempliraient les conditions requises 
pour participer à ce programme. 
 
La nouvelle initiative sera mise en œuvre progressivement au cours des trois 
prochaines années. Elle concernera, dans un premier temps, les New-Yorkais gagnant 
jusqu’à 100 000 dollars par an au cours de l’automne 2017, puis ceux qui gagnent 
jusqu’à 110 000 dollars en 2018, et enfin ceux dont le revenu annuel atteint 
125 000 dollars en 2019. 
 
Le programme de Bourse d’études Excelsior est conçu pour offrir au plus grand nombre 
d’étudiants possible les meilleures chances de suivre des études universitaires 
gratuitement dans l’État de New York, et cet objectif est atteint au meilleur coût en 
effectuant des partenariats avec les établissements SUNY et CUNY. 
 
Le programme du Gouverneur ne traite pas les universités privées de l’État de New 
York injustement. L’État a investi plus de 2,4 milliards de dollars dans les 
établissements privés depuis 2011, et accorde actuellement des subventions à près de 
90 000 étudiants, leur permettant de s’inscrire dans les écoles privées. L’investissement 
de l’État de New York dans les universités privées est supérieur à celui de tous les 
autres États à l’exception du Texas. 
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De plus, les frais de scolarité dans les universités privées de l’État de New York sont 
beaucoup plus élevés que dans les établissements publics : les frais de scolarité 
moyens d’une école privée dans l’État de New York s’élèvent à 34 000 dollars par an 
par rapport à environ 6 400 dollars dans les écoles de quatre ans SUNY et CUNY et 
4 300 dollars dans nos universités communautaires. 
 
D’après les prévisions d’inscription, le plan devrait coûter environ 163 millions de dollars 
par an, lorsqu’il sera pleinement effectif. Le coût estimé pour le programme est faible, 
car il fonctionne avec des programmes existants pour combler le « maillon manquant » 
en matière de frais de scolarité. Il associe le Programme d’aide aux frais de scolarité 
(Tuition Assistance Program) déjà solide d’un milliard de dollars de l’État de New York à 
une bourse fédérale, puis comble tous les écarts restants. 
 
Le programme du Gouverneur fonctionne également en incitant les étudiants à achever 
leurs études en temps opportun en exigeant que les étudiants fréquentent l’université à 
temps plein, en obtenant leur diplôme d’associé (Associate’s Degree) en deux ans ou 
maîtrise (Bachelor’s Degree) en quatre ans. Les taux de diplômés dans les universités 
publiques de l’État de New York, bien que similaires aux autres établissements du pays, 
sont trop faibles : 61 pour cent des étudiants suivant un programme de quatre ans et 
91 pour cent des étudiants de universités communautaires suivant un programme de 
deux ans dans l’État de New York n’obtiennent pas leur diplôme dans les temps. 
 
La Bourse d’études Excelsior vise à changer cela, en permettant aux étudiants de 
gagner du temps et d’économiser de l’argent, en allégeant leur dette globale. Le 
programme reconnaît également qu’il peut exister des circonstances échappant au 
contrôle des étudiants, c’est la raison pour laquelle la proposition comprend une clause 
de « sortie », permettant aux étudiants de faire une pause et de recommencer le 
programme, si leur situation l’exige. 
 
D’ici 2024, 3,5 millions d’emplois dans l’État de New York nécessiteront un diplôme 
universitaire du premier cycle ou supérieur, soit près de 420 000 emplois de plus 
qu’en 2014. Mais pour trop de familles, le coût des études universitaires est 
actuellement inabordable. La Bourse d’études Excelsior dotera les étudiants des 
compétences dont ils ont besoin pour réussir, en assurant la gratuité des études 
universitaires supérieures, et leur permettra de décrocher les emplois de haute 
technologie bien rémunérés de demain. 
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