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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE UNE LÉGISLATION PROMULGUANT LE 
PREMIER PROGRAMME DE BOURSE D’ÉTUDES EXCELSIOR DU PAYS QUI 

ASSURERA LA GRATUITÉ DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES POUR LES FAMILLES 
DE LA CLASSE MOYENNE 

 
Ce programme inédit au sein du pays assure la gratuité des frais de scolarité 

dans les universités publiques de l’État de New York pour les familles gagnant 
jusqu’à 125 000 dollars par an, permettant ainsi d’alléger le fardeau écrasant des 

prêts aux étudiants, et de placer davantage de New-Yorkais sur la voie de la 
sécurité financière 

 
Près de 80 pour cent, soit plus de 940 000 familles ayant des enfants en âge de 

suivre une formation universitaire dans l’État de New York remplissent les 
conditions requises pour bénéficier d’études universitaires gratuites dans les 

établissements SUNY et CUNY, dans le cadre du plan audacieux du Gouverneur 

 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé la législation promulguant la 
Bourse d’études Excelsior, le tout premier programme de ce genre du pays qui 
assurera la gratuité des frais de scolarité dans les universités publiques de New York 
pour les familles gagnant jusqu’à 125 000 dollars par an. La législation est incluse dans 
l’entente budgétaire de l’année fiscale 2018 (Fiscal Year 2018 Budget) et a été la 
première proposition du Gouvernement dans cet État de l’État 2017. De plus, le Budget 
inclut 8 millions de dollars pour offrir des ressources éducatives ouvertes, dont des 
livres numériques, aux étudiants des universités SUNY et CUNY afin d’aider à couvrir le 
coût des manuels. Le Gouverneur a signé la législation au LaGuardia Community 
College, avec la secrétaire d’État Hillary Clinton. 
 
« En fournissant l’accès gratuit à l’université à un grand nombre de New-Yorkais de 
classe moyenne, nous restaurons la promesse du rêve américain pour les générations 
à venir, et nous ouvrons la voie au reste du pays pour l’accès à de nouvelles 
opportunités », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’éducation universitaire étant 
nécessaire pour réussir dans l’économie actuelle, je suis fier de signer cette législation, 
unique dans l’histoire du pays, qui permettra l’accès à l’université, renforcera la classe 
moyenne et construira un futur plus prospère pour tous les New-Yorkais ». 
 
Le sénateur Bernie Sanders a déclaré : « Chaque américain, quel que soit son 
revenu, doit avoir le droit à une éducation universitaire. Dans une économie mondiale 
compétitive, avec des changements technologiques rapides, nous devons assurer 
l’accès gratuit aux universités publiques. Je félicite le Gouverneur Cuomo et l’État de 
New York d’aider à mener le pays dans cette direction ». 



 
La secrétaire d’État Hillary Clinton a déclaré : « L’État de New York a toujours été un 
grand pionner dans l’éducation. Prendre cette mesure pour assurer l’accès gratuit à 
l’université aux familles de travailleurs est une décision correcte et intelligente. Je suis 
fière d’avoir proposé ce plan pendant ma campagne, et je suis ravie qu’il devienne une 
réalité à New York. J’espère que les étudiants, les familles et les éducateurs de tout le 
pays continueront à en parler et à encourager le reste des États à en faire de même ». 
 
Dans le cadre de la Bourse d’études Excelsior, près de 80 pour cent (soit 940 000 
familles et individus) de la classe moyenne gagnant jusqu’à 125 000 dollars par an sera 
admissibles à des études universitaires gratuites pour tous les diplômes de deux et 
quatre ans de CUNY et de SUNY dans l’État de New York. 

 

Région 
Nombre de familles 
avec des étudiants 
d’âge universitaire 

Pourcentage 
admissible 

Ouest de l’État de New York 68 712 78,8 % 

Ville de New York 461 499 84,3 % 

Long Island 112 890 55,6 % 

Vallée de l’Hudson 92 333 63 % 

Région de la Capitale 44 108 74,9 % 

Vallée de la Mohawk 24 845 84,8 % 

Finger Lakes 55 747 79,2 % 

North Country 18 542 84,8 % 

Centre de l’État de New York 37 922 79,6 % 

Southern Tier 25 588 81,2 % 

Total à l’échelle de l’État : 942 186 75,7 % 

Ce nouveau programme sera mis en œuvre progressivement au cours des trois 
prochaines années. Il 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. Les étudiants doivent être inscrits à l’université à temps plein 
et obtenir 30 crédits par an (incluant les semestres d’été et de janvier) afin de recevoir 
l’aide financière. Cependant, le programme est conçu pour être flexible, permettant aux 
étudiants qui rencontrent des difficultés de faire une pause et de recommencer le 
programme, ou de prendre moins de crédits lors d’un semestre par rapport à un autre. 
 
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 pendant le même nombre d’années après avoir 
obtenu leur diplôme que celui pendant lequel ils ont reçu la bourse pendant leurs 
études. 84 pourcent des étudiants SUNY et CUNY restent à New York une fois 
diplômés. 



 
Ce Budget attribue un soutien total record de 7,5 milliards de dollars pour 
l’enseignement supérieur, soit une augmentation de 448 millions de dollars (6,3 pour 
cent) par rapport à l’année dernière. Ces initiatives misent sur l’engagement du 
Gouverneur à rendre les études universitaires abordables pour tous les étudiants de 
l’Empire State, dont le Programme d’annulation des dettes « Remettez-vous à flot » 
('Get On Your Feet' Loan Forgiveness Program) chef de file du pays, qui permet aux 
diplômés universitaires admissibles résidant à New York de ne pas payer leurs prêts 
aux étudiants pendant les deux premières années après leurs études. 
 
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. La Bourse d’études Excelsior dotera les étudiants des compétences dont 
ils ont besoin pour réussir, et leur permettra de décrocher les emplois de haute 
technologie bien rémunérés de demain. 
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