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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QU'ANNE KRESS OCCUPERA LE POSTE 

DE CO-PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL DE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE DES FINGER LAKES 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que la Présidente de 
l'Université communautaire de Monroe, Dr. Anne M. Kress, occupera le poste de co-
présidente académique du Conseil régional de développement économique des Finger 
Lakes. Dr. Kress remplacera Joel Seligman, qui siège au Conseil depuis 2011, prenant 
effet immédiatement. 
 
« Le Conseil régional de développement économique des Finger Lakes a réalisé 
d'importants progrès au cours des cinq dernières années en stimulant la croissance 
économique, en revitalisant la région et en créant des milliers d'emplois bien rémunérés 
», a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je suis fier de souhaiter la bienvenue au Dr. 
Anne Kress comme Co-Présidente du Conseil régional, afin de poursuivre cette 
tendance à la hausse et continuer de faire avancer les Finger Lakes. Je voudrais 
également remercier Joel Seligman pour son immense leadership et engagement 
envers le Conseil, et je lui souhaite le meilleur pour les prochaines années. » 
 
« Au-travers du Conseil régional de développement économique des Finger Lakes, et 
sous la direction exemplaire de Joel Seligman, notre région a réalisé d'importants 
progrès économiques au cours des dernières années », a déclaré Dr. Anne Kress. 
« Avec la récente subvention de l'initiative de revitalisation du Nord de l’Etat, 
l'opportunité pour la région des Finger Lakes de poursuivre ses efforts importants est 
encore plus grande. Ensemble, nous pouvons faire avancer notre région, et nous le 
ferons, en veillant à ce que tous les membres de notre communauté puissent accéder à 
des voies menant à la prospérité et puissent apprécier un meilleur avenir économique. 
Je remercie le Gouverneur Cuomo pour m'honorer de ces nouvelles fonctions et je suis 
impatiente de travailler avec tous les membres du Conseil régional de développement 
économique des Finger Lakes pour faire avancer les efforts du Conseil et la 
transformation de notre région. » 
 
Dr. Anne M. Kress était Présidente de l’Université communautaire de Monroe à 
Rochester depuis 2009. Sa carrière compte plus de 30 ans dans l’enseignement 
supérieur avec des centres d’intérêt pour des sujets liés à l’accès aux études et la 
réussite des étudiants, l’enseignement général, le développement de main d’œuvre, la 
technologie, et l’intersection entre l’enseignement libéral traditionnel et les acquis 
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essentiels du 21ème siècle. 
 
Dr. Kress est Présidente de la Ligue pour l'innovation au Conseil de l'Université 
communautaire et Directrice du conseil élue de l'Association américaine des universités 
communautaires (American Association of Community Colleges). Dr. Kress siège 
actuellement au Conseil régional de développement économique des Finger Lakes, est 
administrateur de l'Autorité de l'Energie de l’Etat de New York (New York Power 
Authority), membre du Conseil de photonique de l'Etat de New York, administrateur de 
la Fondation de recherche SUNY, et a été impliquée dans la politique d'enseignement 
supérieur au niveau national et de l'Etat pendant des années. 
 
Dr. Kress a obtenu un Doctorat en administration de l’enseignement supérieur, un 
Master et un Bachelor en anglais, et un Bachelor avec les honneurs en finances, à 
l’Université de Floride. Au niveau local, elle siège aux conseils d’administration de la 
Chambre de Commerce de l'agglomération de Rochester (Greater Rochester Chamber 
of Commerce), de Greater Rochester Enterprise, d'United Way of Greater Rochester, et 
de Hillside Work-Scholarship Connection. Dr. Kress a été honorée par le Sénat de l’Etat 
de New York comme une Femme de Distinction, par le Conseil des femmes de 
l’Alliance des entreprises de Rochester (Women's Council of the Rochester Business 
Alliance) avec le prix Athena, et par le YWCA de Rochester avec le prix Empowering 
Women.  
 
Les récents investissements via le Conseil régional de développement économique des 
Finger Lakes ont permis de capitaliser sur les forces de la région et de créer 25 000 
nouveaux emplois depuis 2011. Tournée vers l’avenir, la région de Rochester a été 
récemment sélectionnée pour être le site d’un Institut national de l’innovation en 
fabrication (Institute for Manufacturing Innovation) dans le domaine de la photonique 
intégrée, pour lequel l’Etat a engagé 250 millions de dollars en soutien. Le Conseil 
régional de développement économique des Finger Lakes a également été récompensé 
pour le Meilleur plan URI par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015 pour son plan 
stratégique, intitulé « Unis pour la réussite : (United for Success:) En avant les Finger 
Lakes (Finger Lakes Forward). » Par conséquent, les Finger Lakes recevront 500 
millions de dollars sur cinq ans pour financer des projets qui permettront de réaliser les 
objectifs du plan, à savoir créer des emplois, tirer parti de l'investissement privé, 
accroître les richesses et réduire la pauvreté. Le plan URI de la région des Finger Lakes 
consiste en trois pôles industriels, qui agiront comme les principaux moteurs de la 
croissance des emplois et de la production : l'optique, la photonique, et l'imagerie ; 
l'agriculture et la production agro-alimentaire ; la fabrication et la technologie de 
prochaine génération. 
 
A propos des Conseils régionaux de développement économique 
 
L'initiative des Conseils régionaux de développement économique (REDC) est une 
composante clé de l'approche transformatrice du Gouverneur Cuomo en matière 
d'investissement de l'État et de développement économique. En 2011, le Gouverneur 
Cuomo a créé 10 conseils régionaux de développement économique, afin de 
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développer des plans stratégiques à long terme pour la croissance économique de 
chaque région. Les Conseils sont des partenariats entre les secteurs public et privé 
composés d'experts locaux et de parties prenantes issues des affaires, de l'éducation, 
des administrations locales et des organisations non gouvernementales. 
 
Pour en savoir plus sur le Conseil régional de développement économique des Finger 
Lakes, visiter http://regionalcouncils.ny.gov/content/finger-lakes. 
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