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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PLUS DE 67 MILLIONS DE DOLLARS DE 
SUBVENTIONS POUR SOUTENIR LES COLLÈGES SUPÉRIEURS ET 

UNIVERSITÉS PRIVÉS SANS BUT LUCRATIF DE NEW YORK  
  

Le financement aidera les campus à réaliser des investissements essentiels dans 
leurs infrastructures qui profiteront aux étudiants de New York et stimuleront le 

développement économique  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui plus de 67 millions de dollars 
de subventions pour des projets d’investissements dans 39 collèges supérieurs et 
universités de New York. Ce financement provient du Programme de subvention de 
contrepartie pour les investissements dans l’enseignement supérieur (Higher Education 
Capital [HECap], Matching Grant Program) et est alloué par le Conseil de l’HECap qui 
offre des subventions de contrepartie aux collèges supérieurs et universités privés sans 
but lucratif pour des projets qui créent des emplois dans le bâtiment et stimulent 
l’investissement des dans les communautés de l’État.  
  
« New York abrite quelques-uns des meilleurs collèges supérieurs et universités au 
monde et, en investissant dans l’enseignement et la recherche de pointe, ces 
établissements continueront à alimenter notre population active », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Ce financement permettra à nos campus de réaliser des 
investissements cruciaux qui profitent aux étudiants, soutiennent la croissance 
économique et communautaire et contribuent à façonner la prochaine génération de 
leaders dans l’Empire State. »  
  
Sous la houlette du Gouverneur, le Programme de subvention de contrepartie pour les 
investissements dans l’enseignement supérieur a permis aux campus de l’État de 
réaliser des investissements cruciaux dans leurs infrastructures et équipements tout en 
créant des emplois dans le bâtiment. Les campus qui reçoivent des subventions sont 
obligés d’investir au moins trois dollars de leurs propres fonds pour chaque dollar de 
fonds de l’État obtenu. Les campus doivent également rémunérer les travailleurs du 
bâtiment avec le salaire en vigueur sur les projets financés par ces subventions. Le 
Conseil de l’HECap a approuvé 67 128 101 dollars alloués à 39 projets lors d’une 
réunion du conseil, mercredi 27 juin.  
  



 

 

Une liste complète des projets ayant obtenu un financement de la part de l’Autorité des 
résidences universitaires de l'État de New York (Dormitory Authority of the State of New 
York, DASNY), qui administre le programme au nom du Conseil, est disponible ici.  
  
Les projets sélectionnés pour des subventions dans le cadre de cette dernière vague 
ont été choisis selon une procédure de candidature compétitive. Le Conseil à trois 
membres du Programme de subvention de contrepartie pour les investissements dans 
l’enseignement supérieur est composé d’un membre choisi par le Président de 
l’Assemblée, d’un membre choisi par le Président temporaire du Sénat et d’un troisième 
membre choisi par le Gouverneur Les membres du Conseil actuels sont le Directeur de 
la Division du budget (Division of the Budget) de l’État de New York, Robert F. Mujica, 
la membre de l'Assemblée Deborah J. Glick et la procureure Lisa Clare Kombrink.  
  
La Présidente de la Commission des collèges supérieurs et universités 
indépendants (Commission on Independent Colleges and Universities), Mary 
Beth Labate, a déclaré : « Le Programme de subvention de contrepartie pour les 
investissements dans l’enseignement supérieur est un exemple de partenariat  
public-privé qui fonctionne pour tous les New-Yorkais. Nous remercions le Gouverneur 
Cuomo et le corps législatif d’avoir offert une deuxième vague de financement pour 
l’HECap dans le plus récent budget de l’État ».  
  
Gerrard P. Bushell, Président et Directeur général de la DASNY, a déclaré : « La 
DASNY est heureuse de jouer le rôle de personnel du Conseil de l’HECap en 
administrant les subventions destinées aux collèges supérieurs et universités de 
l’ensemble de l’État. Les allocations du Programme de subvention de contrepartie pour 
les investissements dans l’enseignement supérieur stimuleront le développement 
économique et créeront des emplois à travers l’État, faisant de New York un lieu de vie, 
de travail et d’apprentissage attractif ».  
  
La membre de l'Assemblée Deborah Glick a déclaré : « New York a toujours investi 
dans la réussite de ses étudiants, de salles de classe ultra-modernes et programmes 
améliorés de maternelle au lancement du programme de bourses Excelsior (Excelsior 
Scholarship). Ce dernier investissement en date dans les collèges supérieurs et 
universités privés sans but lucratif de New York permettra de s’assurer qu’ils demeurent 
les institutions de premier ordre qu’ils sont aujourd’hui. Je remercie le Gouverneur 
Cuomo d’avoir investi intelligemment dans l’avenir des New-Yorkais ».  
  

###  
  
 

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 

 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Higher_Education_Capital_Match_Program.pdf#_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESF143AB415AA9272A852582BA0058EC2E00000000000000000000000000000000

