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LE GOUVERNEUR CUOMO NOMME BILL THOMPSON ET FERNANDO FERRER 

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CUNY 
 

Thompson est nommé prochain président du Conseil d'administration; le 
gouverneur remercie le président sortant Benno Schmidt pour ses 16 ans de 

services dévoués au sein de la CUNY, dont 13 ans à la tête du Conseil 
d'administration 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a nommé aujourd'hui Bill Thompson et Fernando 
Ferrer au sein du Conseil d'administration de l'Université de la ville de New York 
(CUNY). M. Thompson a été nommé en vue de remplacer le président sortant Benno 
Schmidt, qui à l'origine a été nommé au conseil de la CUNY en 1999 et en a été 
président depuis 2003. Les deux nominations doivent être confirmées par le Sénat de 
l'État de New York.  
 
« En tant que phare d'opportunités pour des centaines de milliers d'étudiants chaque 
année, la CUNY joue un rôle intégral dans la promesse de New York, a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. Durant plus de 16 ans, Benno Schmidt a favorisé cette promesse 
et offert de formidables services à la CUNY et à ses étudiants. D'abord à titre de vice-
président du Conseil d'administration de la CUNY à partir de 1999 et à titre de président 
depuis 2003, il a eu un grand impact sur ce système, et son leadership aura des 
bénéfices durables sur les promotions à venir. Je remercie Benno de son engagement 
envers la fonction publique. »  
 
Le Gouverneur Cuomo a déclaré : « Je suis fier de nommer Bill Thompson et 
Fernando Ferrer au sein du Conseil d'administration de la CUNY. Bill apportera une 
expérience extraordinairement diversifiée à ce rôle – à la fois dans les secteurs publics 
et privés, et à titre d'ancien président du Conseil d'éducation de New York. Fernando 
est grandement qualifié, ayant travaillé au service de la population de New York, et je 
crois qu'il sera un ajout fort au sein de la CUNY. L'éducation de calibre mondial qu'offre 
la CUNY appartient aux étudiants de New York et des communautés environnantes, et 
je suis convaincu que le système continuera d'atteindre de nouveaux sommets sous le 
leadership de Bill et de Fernando. »  
 
La CUNY offre une éducation accessible de haute qualité à des centaines de milliers 
d'étudiants à crédits débouchant sur un diplôme et d'étudiants en formation continue 
professionnelle pour adulte dans de nombreux campus de la ville de New York. 
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Bill Thompson 
 
M. Thompson a, durant deux termes consécutifs de quatre ans, été contrôleur de la ville 
de New York, soit de 2002 à 2009. Il a dirigé à ce poste une équipe de 720 employés et 
géré un budget d'exploitation annuel de 66 millions de dollars ainsi que le 5e plus grand 
fond de retraite au pays, un fond de plusieurs milliards de dollars classé parmi les 20 
plus importants au monde. À titre d'ancien contrôleur de New York, Thompson a été 
conservateur et conseiller en matière d'investissements de cinq conseils 
d'administration du Five New York City Pension Funds. Ces fonds incluent le système 
de retraite pour employés de la ville de New York, le système de retraite pour 
enseignants de la ville de New York, le Fond de retraite de la police de la ville de New 
York, le Fond de retraite du Service d'incendie de la ville New York et le Système de 
retraite du Conseil de l'éducation de la ville de New York. 
 
Thompson a auparavant été président adjoint de l'arrondissement de Brooklyn de 1983 
à 1992. Il a également fait cinq mandats à titre de président du Conseil de l'éducation 
de New York, soit de 1996 à 2001, et a été membre du comité de 1994 à 2001. 
 
En février 2010, le Gouverneur de l'État de New York, David Paterson, a nommé M. 
Thompson à titre de président du conseil de l'Autorité de la Ville de Battery Park Hugh 
L. Carey, poste qu'il a occupé jusqu'en 2012. Il a auparavant siégé au Conseil des 
emplacements des établissements de jeux de l'État de New York. Le Gouverneur 
Cuomo a sélectionné M. Thompson en 2011 à titre de président de son groupe de 
travail sur les entreprises appartenant a des femmes ou à des minorités. Il est, depuis 
2015, président de l'Agence du financement du logement de l'État de New York et 
président de l'Agence des prêts hypothécaires de l'État de New York.  
 
M. Thompson est actuellement partenaire de Siebert Brandford Shank, où il soutient 
des prêts destinés à des écoles, des routes, des ponts et des projets d'infrastructure. Il 
est ancien membre du conseil d'administration de l'Université Tufts, de la Bedford-
Stuyvesant Restoration Corporation et de la KeySpan/Brooklyn Union Gas Company. Il 
est diplômé de l'Université Tufts. 
 
M. Thompson habite à Harlem avec sa femme Elsie McCabe et leurs trois enfants. 
 
Fernando Ferrer 
 
M. Ferrer a été président de l'arrondissement du Bronx durant presque 15 ans, soit de 
1987 à 2001. Il a, à ce poste, créé des logements pour environ 66 000 familles. 
L'arrondissement a connu une importante baisse de la criminalité, surtout dans le South 
Bronx, ainsi qu'une hausse régulière des affaires et des investissements immobiliers. 
 
Avant d'être élu président du Bronx, M. Ferrer a siégé au Conseil municipal de New 
York, où il a représenté des communautés du North Bronx de 1982 à 1987. 
 
M. Ferrer est actuellement vice-président de l'Autorité du transport métropolitain. Il a été 
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président par intérim de la MTA en 2013. 
 
M. Ferrer est partenaire et coprésident de Mercury Public Affairs, LLC. Il a également 
été directeur de Sterling BanCorp et Sterling National Bank, une des filiales de Sterling 
BanCorps. Il a été auparavant président de l'Institut de politique publique Major Drum, 
de 2002 à 2004. 
 
Il a reçu son B.A. du Collège des arts et des sciences University Heights de l'Université 
de New York, ainsi qu'une maîtrise en administration publique du Collège Baruch et de 
l'Université de la ville de New York. M. Ferrer a reçu des diplômes honorifiques des 
collèges de Manhattan, Mercy, Herbert H. Lehman et Metropolitan. Il a reçu le prix de 
service public Eugene J. Keogh de l'Association des anciens étudiants de l'Université 
de New York, et des centaines de prix d'écoles, de groupes communautaires, 
d'institutions et de communautés religieuses. 
 
M. Ferrer habite actuellement avec sa femme, Dr Aramina Vega Ferra, dans le Bronx. 
 
Benno Schmidt 
 
M. Schmidt a été nommé président du Conseil d'administration de la CUNY par le 
Gouverneur George Pataki en avril 2003. Il a été renommé sur le conseil en juin 2006 
pour un mandat de sept ans. 
 
Il a auparavant été vice-président, après sa nomination en août 1999. M. Schmidt est 
président d'Avenues, un réseau mondial d'écoles privées, et est actuellement vice-
président d'Edison Schools, Inc., dont il a été président de 1992 à l'automne 2007. 
Avant de se joindre à Edison Schools, Inc., il a été 20e président de l'Université Yale, 
où il était connu dans tout le pays pour sa défense de la liberté d'expression et des 
valeurs académiques de l'éducation libérale.  
 
Durant ses fonctions à Yale, commencées en 1986, M. Schmidt a lancé l'un des plus 
grands programmes de construction de l'histoire de l'université, il en est devenu le 
meilleur collecteur de fonds, il a créé un modèle de partenariat entre l'université et la 
ville de New Haven et a aidé à mettre sur pied de nombreux nouveaux programmes 
interdisciplinaires, principalement dans les domaines de la science environnementale, 
de la biologie moléculaire et des études internationales. Au cours de sa présidence, la 
dotation de Yale est passée de 1,7 milliard à près de 3 milliards de dollars, le plus haut 
taux de croissance de toute université privée à cette époque. 
 
Avant de se joindre à Yale, M. Schmidt a été doyen de l'École de droit de l'Université, 
où il s'est joint au corps professoral en 1969 pour devenir, quatre ans plus tard, l'un des 
plus jeunes professeurs titulaires de l'histoire de l'université. Il a été nommé professeur 
Harlan Fiske Stone sur la Loi constitutionnelle en 1982. Il est l'un des plus importants 
spécialistes académiques sur la constitution, sur l'histoire de la Cour suprême des 
États-Unis, sur la loi sur la liberté d'expression et sur l'histoire des relations raciales en 
Amérique. M. Schmidt a été assistant judiciaire du juge en chef de la Cour suprême, 
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Earl Warren. M. Schmidt a reçu un diplôme universitaire et un diplôme de droit de 
l'Université de Yale. Il est membre du Centre national des sciences humaines et de 
l'Académie américaine des arts et des sciences. Il a également été président du Groupe 
de travail sur l'Université de la ville de New York du maire Giuliani. En novembre 2010, 
M. Schmidt a reçu le sixième prix Philip Merrill du Conseil d'administration et d'anciens 
étudiants pour contributions hors du commun à l'éducation du domaine des arts 
libéraux. 
 
À propos de l'Université de l'État de New York 
 
L’Université de la ville de New York est la meilleure université publique urbaine au pays. 
Fondée dans la ville de New York en 1847, l’université compte 24 institutions : Onze 
collèges principaux, sept collèges communautaires, le Collège William E. Macaulay de 
la CUNY, le Centre universitaire et l’École d’études supérieures de la CUNY, l’École 
d’études supérieures en journalisme de la CUNY, l’École de droit de la CUNY, l’École 
d’études professionnelles de la CUNY et l’École de santé publique de la CUNY. 
L’université dessert plus de 274 000 étudiants à crédits débouchant sur un diplôme et 
218 083 adultes, étudiants en formation continue et étudiants recevant une éducation 
professionnelle. La CUNY dessert des étudiants aux passés remarquablement 
diversifiés, et aux héritages familiaux liés à plus de 205 pays. Plus de 40 % des 
étudiants de premier cycle sont nés à l'extérieur des États-Unis; environ 44 % sont des 
Américains de première génération et environ 20 % sont les premiers de leur famille à 
aller à l'université.  
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