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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA NOMINATION DU DR. HAVIDÁN 
RODRÍGUEZ EN TANT QUE PREMIER PRÉSIDENT HISPANIQUE DE 

L’UNIVERSITÉ PUBLIQUE SUNY DE QUATRE ANS DANS L’HISTOIRE  
DE L’ÉTAT DE NEW YORK 

 
Dr. Havidán Rodríguez nommé 20e Président de l’University at Albany 

 
La nomination fait suite au lancement, par le Gouverneur, de l’Institut de 

leadership hispanique (Hispanic Leadership Institute) SUNY conçu pour recruter 
et préparer la prochaine génération de leaders latinos 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la nomination du Dr. Havidán 
Rodríguez en tant que premier président hispanique de l’Université SUNY de quatre 
ans dans l’histoire de l’État de New York. La nomination du Dr. Rodríguez en tant que 
20e président de l’University at Albany (UAlbany) fait suite au lancement de l’Institut de 
leadership hispanique SUNY du Gouverneur, chargé de développer et de soutenir la 
prochaine génération de leaders latinos aux postes de direction dans l'ensemble du 
réseau SUNY. Le Dr. Rodríguez rejoint UAlbany après 25 années d’expérience en tant 
que dirigeant dans l’enseignement supérieur, après avoir occupé les fonctions de 
Doyen-fondateur et de Vice-président exécutif des affaires universitaires de l’University 
of Texas Rio Grande Valley. 
 
« Le Dr. Rodríguez est un leader reconnu avec plus de 25 ans d’expérience dans 
l’enseignement supérieur et il apportera l’expérience, le talent et l’expertise dont nous 
avons besoin pour permettre à l’University at Albany de continuer à avancer », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le réseau SUNY est l’un des plus beaux fleurons 
de New York, et en travaillant avec le Dr. Rodríguez, nous continuerons à le porter vers 
de nouveaux sommets et à garantir la meilleure éducation possible à nos étudiants. Je 
le félicite pour cette nomination historique, et j’ai hâte que nous travaillions ensemble à 
l’avenir. » 
 
« Je suis honoré et privilégié d’avoir été choisi pour être le prochain président de 
l’University at Albany », a déclaré le Dr. Rodríguez. « UAlbany jouit d’une excellente 
réputation parmi les universités de recherche du pays. Je remercie le Gouverneur 
Cuomo, le Président McCall, la Chancelière Zimpher, et le Conseil d’administration pour 
la confiance qu’ils m’ont accordée. Je suis également très reconnaissant à Michael 
Castellana et au comité de recherche, et j’ai hâte de travailler avec notre nouvelle 
Chancelière, le Dr. Kristina Johnson. » 
 



Le Conseil national de la diversité (National Diversity Council) a publié aujourd’hui sa 
liste des principaux leaders latinos pour 2017 (2017 Top Latino Leaders) composée 
d’un échantillon d’experts de l’industrie, notamment des chefs d’entreprises, des 
leaders dans le domaine de l’éducation, la politique et à l’échelle communautaire. Seuls 
deux des 15 lauréats sélectionnés à l’échelle nationale travaillaient dans le domaine de 
l’enseignement supérieur, et le Dr. Havidán Rodríguez était le seul administrateur 
universitaire à figurer sur la liste. 
 
Le Dr. Rodríguez rejoint l’University at Albany avec plus de 25 années d’expérience 
dans l’enseignement supérieur, après avoir occupé dernièrement les fonctions de 
Doyen-fondateur et de Vice-président exécutif des affaires universitaires de l’University 
of Texas Rio Grande Valley. Dr. Havidán Rodríguez est le Doyen-fondateur et le Vice-
président des affaires universitaires, et professeur titulaire au Département de 
sociologie et d'anthropologie à l’University of Texas Rio Grande Valley. 
 
Avant cela, le Dr. Rodríguez a occupé les postes de Président par intérim, et de Doyen 
et Vice-président des affaires universitaires de l’University of Texas - Pan American 
(UTPA). Avant d’arriver à l’UTPA, le Dr. Rodríguez a occupé les fonctions de Doyen 
adjoint, Vice-doyen des affaires universitaires et des programmes internationaux, et 
Professeur au Département de sociologie et de justice pénale à l’University of 
Delaware, où il a également dirigé le Centre de recherche sur les catastrophes 
(Disaster Research Center), le plus ancien et l’un des principaux centres de recherche 
en sciences sociales sur les catastrophes dans le monde. Rodríguez a occupé des 
postes d’enseignement et administratifs à l’University of Puerto Rico-Mayagüez pendant 
plus d’une décennie, et a occupé le poste de Directeur du programme pour les affaires 
des minorités (Director of the Minority Affairs Program) pour l’Association américaine de 
sociologie (American Sociological Association). Il a également été professeur invité au 
Programme des chercheurs sur la population (Population Fellow’s Program) de 
l’University of Michigan. 
 
Rodríguez a reçu sa licence de psychologie de l’University of Maryland, son master en 
sociologie de l’University of Wisconsin-Milwaukee, et son doctorat en sociologie de 
l’University of Wisconsin-Madison. 
 
Le Président du Conseil d’administration de la SUNY, H. Carl McCall, a déclaré : 
« Avec une expérience et une expertise dans des domaines qui coïncident directement 
avec les propres atouts et l’intérêt de l’University at Albany, il semble que la brillante 
carrière du Dr. Rodríguez l’a mené dans la direction de l’Université SUNY pendant tout 
ce temps. Au nom du Conseil d’administration et de l’ensemble de la famille de 
l’Université SUNY, je suis honoré de l’accueillir dans le District de la Capitale, et j’ai 
hâte que nous travaillions ensemble ». 
 
La Chancelière de SUNY Nancy L. Zimpher a déclaré : « Le Dr. Rodríguez rejoint 
l’Université SUNY et l’Université UAlbany avec des qualifications exceptionnelles, une 
excellence avérée dans le domaine universitaire et de la recherche, et un portefeuille de 
réalisations qui fait de lui le candidat idéal pour l’emploi. Je suis convaincu que le 
Dr. Rodríguez favorisera un environnement inclusif au sein du campus où les étudiants, 
le corps enseignant et le personnel seront motivés à atteindre les plus hauts niveaux de 
succès ». 
 



Le Membre de l’Assemblée N. Nick Perry, Président du caucus législatif noir, 
portoricain, hispanique et asiatique (Black, Puerto Rican, Hispanic & Asian 
Legislative Caucus) et Membre du Conseil consultatif du Gouverneur sur la 
diversité et l’inclusion (Governor’s Advisory Council on Diversity and Inclusion), 
a déclaré : « Le Dr. Rodríguez est l’un des leaders les plus respectés et les plus 
estimés dans l’enseignement supérieur, et je sais qu’il continuera à renforcer la tradition 
d’excellence de l’University at Albany pendant son mandat. Je félicite le Dr. Rodríguez 
pour cette nomination bien méritée, et je suis fier de voir davantage de leaders 
hispaniques importants assumer des rôles de direction à l’Université SUNY et dans 
l’ensemble du gouvernement de l’État. J’ai hâte de pouvoir travailler avec lui pour 
renforcer le réseau SUNY et s’assurer de doter des générations de New-Yorkais des 
compétences dont ils ont besoin pour réussir. » 
 
Le Membre de l’Assemblée Marcos A. Crespo, Président du Groupe de travail 
portoricain/hispanique (Puerto Rican/Hispanic Task Force) et Membre du Conseil 
consultatif du Gouverneur sur la diversité et l’inclusion, a déclaré : « On dit que 
tout vient à point à qui sait attendre. Pendant 70 ans, la communauté latino de 
New York a attendu d’exercer des responsabilités aux postes de direction de 
l’Université SUNY pour refléter sa force croissante. Aujourd’hui, grâce à la sélection 
d’un enseignant et d’un administrateur accompli tel que le Dr. Havidán Rodríguez pour 
diriger l’une de nos meilleures universités de recherche, l’histoire s’est écrite ». 
 
À propos de l’Institut de leadership hispanique SUNY 
 
L’Institut de leadership hispanique de l’Université SUNY, annoncé pour la première fois 
par le Gouverneur en mars, met l’accent sur la formation, le maintien en poste et la 
promotion de leaders hispaniques à l’Université SUNY pour les postes de direction au 
plus haut niveau du réseau SUNY. En tant que principal réseau public d'enseignement 
supérieur complet aux États-Unis, SUNY a pris l'engagement audacieux de devenir le 
réseau d'universités le plus inclusif du pays. En vue d’atteindre cet objectif, le Conseil 
consultatif de leadership latino (Latino Leadership Advisory Council) de l’université 
SUNY, dirigé par le Dr. Ricardo Azziz, le Directeur des affaires universitaires et 
hospitalières (Chief Officer of Academic and Hospital Affairs) de SUNY, s’emploie à 
recruter et à former les leaders hispaniques pour les postes de président d’université, 
de doyen, de directeur financier, de chef de la direction des activités, entre autres. 
 
L’Institut propose un programme de bourse universitaire d’une année permettant aux 
responsables et dirigeants latinos de niveau intermédiaire et supérieur de suivre les 
présidents de trois campus SUNY, ainsi que des cadres de l’Administration du réseau 
SUNY à Albany. L’Institut de leadership hispanique SUNY propose également des 
opportunités de développement de courte durée pour les leaders hispaniques de niveau 
intermédiaire dont le prochain avancement professionnel serait d’occuper une fonction 
dans le cabinet du président d’université SUNY. L’Institut organisera également une 
Conférence annuelle sur le leadership hispanique d’une durée de deux jours pour le 
corps enseignant dans l’ensemble du réseau SUNY. 
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https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-launch-suny-hispanic-leadership-institute
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