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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE LA PROCÉDURE DE DEMANDE DE BOURSE 
D’ÉTUDES EXCELSIOR DE L’ÉTAT DE NEW YORK 

 
Les étudiants peuvent désormais postuler pour étudier à l’université sans payer 

de frais d’inscription ici 
  

Un programme, premier du genre dans le pays, destiné à rendre SUNY et CUNY 
gratuits pour les familles ayant un revenu ne dépassant pas les  

125 000 dollars par an 
  

Plus de 940 000 familles issues de la classe moyenne seront éligibles au 
programme une fois mis en pratique - La répartition par région est disponible ici 

 
En ce jour, le Gouverneur M. Cuomo a annoncé que la procédure de demande pour la 
bourse d’études Excelsior était désormais ouverte. Les étudiants des universités SUNY 
et CUNY dont les familles ne gagnent pas plus de 100 000 dollars par an peuvent 
désormais postuler pour étudier à l’université sans payer de frais d’inscription ici. Une 
fois mise en pratique, la bourse d’études Excelsior, en combinaison avec d’autres 
programmes d’aide, permettront à 52 pourcent des étudiants résidents à temps plein 
d’étudier dans les universités SUNY ou CUNY sur des cycles de deux ou quatre ans 
sans payer de frais d’inscription. 
  
« Avec le lancement du programme de bourses d’étude Excelsior, premier du genre 
dans le pays, le rêve d’une éducation supérieure et d’une vie meilleures est maintenant 
à la portée de tous les New Yorkais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Un diplôme 
universitaire est devenu nécessaire pour réussir dans l’économie moderne, et ce 
programme est le billet pour une opportunité encore plus grande qui aidera à établir la 
main d’œuvre solide et intelligente dont New York a besoin pour être compétitive dans 
l’économie globale ». 
  
Pour être admis à la bourse d’études Excelsior, les étudiants doivent habiter dans l’État 
de New York, envisager d’étudier dans les universités SUNY ou CUNY pendant deux 
ou trois ans, valider 30 crédits par an (cours d’été et d’hiver inclus) et être sur la bonne 
voie pour obtenir leur diplôme d’Associé en deux ans ou leur diplôme de Bachelor en 
quatre ans. Les bénéficiaires doivent également envisager d’habiter dans l’État de New 
York pendant la période pour laquelle ils perçoivent la bourse. 
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Dans le cadre de ce programme révolutionnaire, environ 80 pourcent soit 940 000 
familles de classe moyenne et individus ne gagnant pas plus de 125 000 dollars par an 
rempliraient les conditions requises pour bénéficier d’une scolarité gratuite à l’université, 
une fois le programme mis en vigueur. Une répartition régionale figure ici. 
 
Le Dr. Guillermo Linares, président par intérim de la Corporation des services 
d’éducation supérieure de l’État de New York (New York State Higher Education 
Services Corporation), a déclaré : « D’après les dernières études, les États donnant 
une priorité accrue à l’éducation livrent des groupes de talents plus intelligents et plus 
divers et davantage d’opportunités économiques. Les bourses d’étude Excelsior sont un 
investissement viable pour nos étudiants, nos systèmes universitaires publics de haute 
qualité et notre État ». 
 
Pour postuler, les étudiants doivent remplir la demande gratuite à une aide étudiant 
fédérale (Federal Student Aid), la demande du programme d’aide aux frais de scolarité 
NYS (NYS Tuition Assistance Program), en cas d’éligibilité, et la demande Bourse 
d’études Excelsior sur hesc.ny.gov/excelsior. 
 
Les demandes seront acceptées jusqu’au vendredi 21 juillet. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur hesc.ny.gov. 
 
À propos de la Corporation des services d’éducation supérieure de l’État de New 
York 
  
HESC est une agence d’aides financières pour les étudiants de l'État de New York, et 
un chef de file national en matière d'offre d’aides et de bourses basées sur les besoins 
des étudiants qui souhaitent aller à l’université. Les programmes clés d’HESC sont le 
Programme d’aide aux frais de scolarité, de nombreuses bourses d'État, des aides 
fédérales pour l'accès à l'université et un programme d'épargne étudiante très 
fructueux. HESC met l'université à la portée de centaines de milliers de New-Yorkais 
chaque année par des programmes comme ceux-ci et en offrant des services 
d’orientation aux étudiants, familles et conseillers. En 2015-2016, HESC a aidé plus de 
373 000 étudiants à réaliser leur rêve d'entrer à l'université en offrant environ 1,03 
milliard de dollars en aides, bourses, garanties et avantages de prêt, dont 956 millions 
de dollars attribués par le Programme d'aide aux frais de scolarité. 
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