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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE QUATRE COLLÈGES CUNY SONT 
CLASSÉS PARMI LES PLUS HAUTS EN MATIÈRE DE « QUALITÉ POUR VOTRE 

ARGENT » DANS LE NORD-EST 
 

Le Collège Baruch, le Collège Lehman, le Collège de justice pénale John Jay et le 
Collège Queens comptent parmi les cinq meilleurs 

 
 
Le Gouverneur Cuomo a annoncé aujourd’hui que quatre des cinq meilleurs collèges 
offrant des programmes de quatre ans ainsi que la meilleure « qualité pour votre argent 
» dans le nord-est sont des collèges de l’Université de la ville de New York, selon les 
nouveaux classements du Washington Monthly.  
 
« New York est fier d’offrir depuis longtemps une éducation abordable de haute qualité 
au sein de ses collèges et universités publics, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Cette 
toute dernière classification accorde encore plus d’importance à la valeur de l’obtention 
d’un diplôme ici dans l’État de New York, et je suis fier de ces campus CUNY et de 
cette reconnaissance bien méritée. » 
 
Le classement 2015 du magazine place le Collège Baruch au premier rang en matière 
de valeur dans le nord-est, suivi par le Collège Lehman de la CUNY au troisième rang, 
par le Collège de justice pénale John Jay au quatrième et par le Collège Queens au 
cinquième. (L’Université Rutgers-Camden est au deuxième rang.) Le classement du 
magazine place également deux campus CUNY dans le palmarès des 40 meilleurs, 
avec le Collège Brooklyn de la CUNY au 26e rang et le Collège municipal au 27e parmi 
402 collèges du nord-est. 
 
Parmi les programmes de maîtrise, le palmarès des 100 meilleurs collèges du 
Washington Monthly incluait le Collège municipal de la CUNY (34), le Collège Brooklyn 
(55), le Collège Hunter (64), le Collège Queens (81) et le Collège Lehman (99) parmi 
les 673 pris en compte. 
 
Selon le Washington Monthly, le classement 2015 classe les « collèges américains 
offrant des programmes de quatre ans selon trois critères susceptibles d’améliorer 
l’ensemble du système, si seulement les écoles se faisaient concurrence à ce niveau. » 
Ces critères permettent d’évaluer « leur contribution au bien public dans trois catégories 
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générales : (1) mobilité sociale (recrutement et diplomation des étudiants à faible 
revenu), (2) recherche (production de spécialistes de pointe et de titulaires de diplôme 
de doctorat), et (3) service (encourager les étudiants à redonner à leur pays). » 
 
Ce sont là différents critères que ceux utilisés par le magazine l’an dernier dans un 
classement où trois campus CUNY – Brooklyn, Queens et Baruch, dans cet ordre – 
étaient considérés comme offrant le « meilleur choix pour votre argent » au pays. Le 
magazine a résumé les critères utilisés en 2014 de la façon suivante : faire le « meilleur 
travail possible en vue d’aider les étudiants qui ne sont pas riches à obtenir à prix 
abordable des diplômes ayant de la valeur sur le marché. » 
 
On retrouve la liste 2015 des « meilleurs choix pour votre argent » ici 
 
Le classement prend en compte les données sur le taux par défaut des prêts étudiants, 
le taux de diplomation, le nombre d’étudiants qui reçoit des bourses d’aide aux frais de 
scolarité Pell, le prix net pour tous les étudiants, le prix net pour les étudiants d’un 
revenu familial annuel de moins de 30 000 $, entre 30 000 $ et 75 000 $ et de plus de 
75 000 $, le pourcentage des candidats admis et les résultats aux examens. 
 
À propos de l'Université de la ville 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. College Now, le programme d’enrichissement académique de 
l’Université, est offert sur les campus CUNY et dans plus de 300 écoles secondaires 
des cinq arrondissements de la ville de New York. L’Université offre des diplômes de 
baccalauréat en ligne par l’École des études professionnelles ainsi qu’un baccalauréat 
individualisé par le diplôme de baccalauréat de la CUNY. Près de 10 millions de pages 
sont consultées chaque mois au www.cuny.edu, le site Web de l’Université, qui dessert 
pus de 3 millions de visiteurs uniques. 
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