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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN INVESTISSEMENT DE 8 MILLIONS DE
DOLLARS POUR L’INITIATIVE DE RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES À SUNY
ET CUNY AFIN DE COUPER LES COÛTS ÉLEVÉS POUR LES MANUELS
SCOLAIRES
Deuxième tout de financement pour les OER à partager entre SUNY et CUNY
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que 8 millions de dollars ont
été alloués à l'Initiative pour les ressources éducatives libres (Open Educational
Resources, OER) à SUNY et CUNY, réduisant ainsi le coût élevé des manuels pour les
étudiants. Pour la deuxième année consécutive, le Gouverneur fournit le financement
des ressources éducatives libres à SUNY et à CUNY, où le coût des livres pouvant
atteindre 1 200 dollars par an peut être prohibitif pour les étudiants. OER offre des livres
et d'autres matériels de haute qualité pouvant être téléchargés, édités et partagés
gratuitement.
« L'enseignement supérieur est une nécessité pour un avenir dans la classe moyenne,
mais les coûts croissants des ressources éducatives rendent cela difficile pour de
nombreux étudiants », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Grâce à des programmes
comme la bourse d’étude Excelsior, le premier programme d'enseignement collégial
gratuit dans le pays pour les étudiants de SUNY et CUNY, et l'initiative OER, nous
apportons une aide financière importante à plusieurs de nos étudiants et leurs familles,
aidant ainsi à faire en sorte que l'enseignement supérieur de qualité soit accessible à
tous les New Yorkais. »
Grâce aux Ressources éducatives libres, les universités publiques de l'État de New
York changent les outils - et les coûts - de l'enseignement supérieur à New York :
•

•

•

Au cours de l'année universitaire en cours, les OER ont remplacé les
manuels dans plus de 4 000 sections de cours, totalisant des inscriptions
de près de 100 000 étudiants, ce qui leurs a permis d'économiser plus de
12,3 millions de dollars.
La deuxième année de financement de l'État étendra la portée des OER à
près de 8 000 sections de cours supplémentaires, pour un total de
175 000 étudiants.
À la fin du semestre du printemps 2019, l'initiative aura couvert 260 000
étudiants pour une économie totale de plus de 28 millions de dollars.

« Tout le monde devrait avoir la possibilité de poursuivre des études supérieures sans
le fardeau des coûts élevés pour les frais de scolarité et des ressources nécessaires
pour la classe », a déclaré la Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul. « Nous
sommes engagés à faire en sorte que l’éducation supérieure soit plus abordable pour
les étudiants et leurs familles. Et ce financement continuera de fournir un soutien
financier et de donner aux étudiants les outils dont ils ont besoin pour réussir au collège
et ailleurs. »
La Chancelière de SUNY Kristina M. Johnson a déclaré : « L'utilisation des OER à
SUNY promet des économies financières significatives pour nos étudiants tout en
permettant à notre faculté d'offrir une expérience d'étudiant plus individualisée avec un
contenu personnalisable. Sous la direction du Gouverneur Cuomo, nous continuons à
rendre l’éducation supérieure plus accessible et abordable. SUNY est enthousiasmé
par l'opportunité que cet outil représente pour les étudiants et les professeurs à travers
l’État. Merci aux bibliothécaires et au personnel de SUNY et de CUNY qui ont fait de cet
important projet une réalité ».
Le Président du Conseil d’administration de CUNY, William C. Thompson, Jr. a
déclaré : « Quarante pour cent des étudiants de CUNY viennent de ménages dont le
revenu annuel est inférieur à 20 000 dollars. Une dépense de 1 200 dollars par année
pour les livres ne leur est tout simplement pas possible. Les études ont montré que les
étudiants choisissent de ne pas s'inscrire à des cours avec des coûts élevés de
manuels et de matériel et, par conséquent, ils ne peuvent pas poursuivre des
spécialités comme les sciences qui nécessitent des manuels coûteux. L'investissement
continu du Gouverneur dans les OER offre un soutien essentiel aux étudiants
économiquement défavorisés et élimine un obstacle de longue date à l'accès, à l'équité
et à l'excellence dans l'enseignement supérieur ».
CUNY et SUNY ont travaillé en collaboration et séparément pour développer et mettre
en œuvre l'initiative OER comme un élément des efforts de l’État pour rendre
l'enseignement supérieur public plus abordable. Les deux systèmes universitaires ont
récemment lancé un site Web conjoint, Open.NYS, pour aider les professeurs, les
bibliothécaires et les concepteurs pédagogiques à opter pour des livres et du matériel
gratuits. Créé avec le financement du budget de l'année fiscale 2018, le site est conçu
pour soutenir l'appel du Gouverneur Cuomo pour une plus grande accessibilité à
l'enseignement supérieur, fournissant une ressource unique pour les éducateurs qui se
tournent vers des ressources ouvertes qu'ils peuvent personnaliser pour leurs élèves.
###
Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov
État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
SE DÉSINSCRIRE

