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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 22,5 MILLIONS DE DOLLARS POUR LE 
CONSORTIUM SUR LA SCIENCE DES DONNÉES DE ROCHESTER  

  
Le consortium créera plus de 180 nouveaux emplois, et attirera au moins 

285 millions de dollars de financement fédéral et privé  
  

La Fondation caritative de la famille Wegman engage 10 millions de dollars 
supplémentaires, portant son don total à 20 millions de dollars  

  
L’investissement complète « Finger Lakes Forward », la stratégie complète de la 

région pour revitaliser les communautés et développer l’économie  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un soutien de l’État de 
22,5 millions de dollars pour la création du Consortium sur la science des données de 
Rochester (Rochester Data Science Consortium) sur le campus de l’Université de 
Rochester (University of Rochester, UR). Le consortium créera jusqu’à 184 nouveaux 
emplois directs et devrait attirer plus de 285 millions de dollars de fonds de recherche 
fédéraux et d’investissements privés. La division Space and Intelligence Systems 
d’Harris Corporation sera le premier partenaire du consortium. Le projet comprend 
également la construction du tout nouveau bâtiment d’une superficie de 60 000 pieds 
carrés qui accueillera le nouveau consortium, qui fera partie de l’Institut Goergen pour 
la science des données (Goergen Institute for Data Science) de l’Université de 
Rochester.  
  
« La science des données est la nouvelle frontière de la technologie, et grâce à ce 
consortium, nous renforçons encore davantage le rôle des Finger Lakes en tant que 
pôle de premier plan pour l’optique, la recherche en imagerie et la commercialisation 
pour créer des emplois bien rémunérés et soutenir l’économie locale », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Dans l’ensemble de New York, nous investissons dans les 
nouvelles recherches et technologies pour consolider notre position en tant que 
destination mondiale pour l’innovation et l’entreprise, et stimuler la croissance 
économique pour les générations à venir. »  
  
New York investit 15 millions de dollars pour le nouveau site de l’Institut Goergen pour 
la science des données à Wegmans Hall, avec 12,5 millions de dollars par le biais 
d’une nouvelle subvention de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État (Upstate 
Revitalization Initiative) et de 2,5 millions de dollars pour le projet qui avaient été 



 

 

accordés précédemment par le biais de plusieurs subventions en capitaux du Conseil 
régional (Regional Council). L’État investit également 7,5 millions de dollars dans un 
financement de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État pour faire fonctionner le 
Consortium pendant trois ans.  
  
Le Consortium sur la science des données de Rochester est un projet prioritaire, et une 
initiative phare du plan de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État pour le Conseil 
régional de développement économique des Finger Lakes (Finger Lakes Regional 
Economic Development Council, FLREDC). Ce partenariat entre deux des principaux 
employeurs dans la région des Finger Lakes donnera un avantage concurrentiel à l’État 
de New York dans ce domaine en croissance.  
  
Harris Corporation, une société de technologie et d’innovation majeure qui soutient à la 
fois des clients gouvernementaux et commerciaux, est on ne peut mieux placée pour 
s’associer à l’Université de Rochester sur ce projet, en raison de ses relations 
existantes au sein des communautés du renseignement et du Département de la 
défense (Department of Defense). La société engage également des dizaines de 
millions de dollars de sa propriété intellectuelle dans le consortium.  
  
En 2014, la Fondation caritative de la famille Wegman (Wegman Family Charitable 
Foundation) a fait un don de 10 millions de dollars pour aider à établir l’Institut Goergen 
pour la science des données de l’Université de Rochester. Aujourd’hui, l’organisation 
annonce un engagement supplémentaire de 10 millions de dollars envers le projet. 
L’Institut Goergen est situé à l’intérieur du tout nouveau Wegmans Hall, qui accueillera 
également le Centre d’excellence dans la science des données (Center of Excellence in 
Data Science) de l’État de New York.  
  
L’Université de Rochester a identifié la science des données comme l’élément central 
de ses plans stratégiques. Les statistiques du Bureau du travail des États-Unis (U.S. 
Bureau of Labor) indiquent que les emplois dans le domaine de la science des données 
font partie des plus recherchés à l’échelle nationale, avec des postes tels qu’analyste 
de données et statisticien prévus en hausse de 30 pour cent au cours des 7 prochaines 
années.  
  
Pour répondre aux besoins en main-d’œuvre, l’Université a créé des programmes 
d’études menant à un diplôme de licence et d’études universitaires supérieures en 
science des données, et participe à la formation de spécialistes techniques, de 
gestionnaires, de cliniciens et d’autres professionnels spécialisés dans le domaine de la 
science des données. L’Université de Rochester se classe déjà parmi les sites 
universitaires de superinformatique les plus puissants en Amérique du Nord, grâce au 
soutien précédent apporté par IBM et l’État de New York.  
  
L’Université se concentre sur trois domaines initiaux de la recherche en science des 
données ; l’analytique en matière de santé ; l’intelligence artificielle et la science 
cognitive et le développement de nouvelles méthodes, de nouveaux outils et 
infrastructures en science des données pour favoriser les découvertes dans la science, 
la sécurité et la défense nationales, les entreprises, la médecine et pratiquement tous 
les autres domaines.  
  

http://www.sas.rochester.edu/dsc/research/health-analytics.html
http://www.sas.rochester.edu/dsc/research/artificial-intelligence-cognitive-science.html
http://www.sas.rochester.edu/dsc/research/artificial-intelligence-cognitive-science.html
http://www.sas.rochester.edu/dsc/research/methods-tools-infrastructure.html
http://www.sas.rochester.edu/dsc/research/methods-tools-infrastructure.html


 

 

Le Consortium sur la science des données de Rochester s’appuiera sur les atouts 
communs de Harris et de l’université en matière d’optique, d’imagerie et de photonique, 
et devrait se concentrer initialement sur trois domaines principaux :  
  

 La corrélation de renseignements multiples/analytique et l’apprentissage 
profond (Multi-Intelligence Correlation/Analytics and Deep Learning) 
évalueront les techniques avancées comme l’apprentissage profond pour 
structurer et classer les données et les analyses de données pour extraire les 
informations, les tendances et les corrélations au sein des séries de données.  

 L’analytique appliquée au transport (Transportation Analytics) associera 
ces informations aux conditions météorologiques, à la circulation et à d’autres 
sources pour évaluer les impacts économiques sociaux sur les entreprises, les 
régions, les populations et le gouvernement.  

 L’analytique appliquée à la ville connectée (Connected City Analytics) 
étudiera comment les séries de données peuvent être utilisées pour des 
applications dans le commerce, l’application de la loi et le développement urbain.  

  
Danny Wegman, le Président de la Fondation et du Conseil d’administration, a 
déclaré : « L’analyse en science des données est un domaine qui connaît une 
croissance rapide, car tous les secteurs utilisent davantage de données pour prendre 
de meilleures décisions. Qu’il s’agisse des soins de santé, de l’éducation ou de 
l’imagerie par satellite, l’impact se fera sentir dans tous les aspects de notre vie. 
L’enseignement supérieur est un partenaire essentiel pour aider l’industrie à 
comprendre et à analyser les montagnes de données qui seront traitées pour distinguer 
les bonnes décisions des mauvaises, et l’Université de Rochester est en position de 
montrer la voie. »  
  
Howard Zemsky, le Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « L’approche du Gouverneur Cuomo pour soutenir les plans 
économiques élaborés à l’échelle locale misant sur les atouts régionaux est en train de 
porter ses fruits. Ce projet de collaboration fournira également une formation de 
développement du personnel nécessaire pour ceux qui souhaitent travailler dans le 
domaine florissant et très demandé de la science des données. »  
  
Les coprésidents du Conseil régional de développement économique des Finger 
Lakes, Anne Kress, présidente de l’Université communautaire de Monroe et Bob 
Duffy, président de la Chambre de commerce du Grand Rochester (Greater 
Rochester Chamber of Commerce), ont déclaré : « La région de Finger Lakes est 
reconnaissante de cet investissement qui apportera sans aucun doute avec lui une 
réputation internationale dans le domaine de la science des données. Cette technologie 
représente le type d’innovation qui est une priorité absolue à la fois pour le FLREDC et 
le plan régional de développement économique “ Finger Lakes Forward ”. Tel que 
l’avenir se présente dès maintenant, investir dans l’éducation dans la science des 
données est un élément important de ce projet pour mener notre main-d’œuvre 
émergente dans la bonne direction. »  
  
Le Chef de la majorité à l’Assemblée, Joseph D. Morelle, a déclaré : « Le 
Consortium sur la science des données de Rochester rassemble les parties prenantes 
clés au sein de notre communauté dans l’écosystème de la science des données pour 



 

 

renforcer notre capacité à fournir des solutions innovantes à la fois à l’industrie privée et 
aux secteurs du service public. Je suis reconnaissant au Gouverneur Cuomo de son 
engagement indéfectible envers notre communauté, et je remercie l’Université de 
Rochester et Harris Corporation pour avoir défini et mis en œuvre la vision qui a rendu 
possible l’annonce d’aujourd’hui. »  
  
Le sénateur Joe Robach a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui concernant la création 
du Consortium sur la science des données de Rochester est une excellente nouvelle 
pour Rochester et le comté de Monroe. En créant jusqu’à 184 nouveaux emplois, 
l’Université de Rochester et le premier partenaire de son consortium, Harris 
Corporation, montrent une nouvelle fois leur engagement envers l’avenir de notre 
communauté. L’investissement de 20 millions de dollars réalisé par l’État de New York 
permet au consortium de se concentrer sur la technologie innovante tout en contribuant 
à l’essor de notre région. »  
  
Le sénateur Michael H. Ranzenhofer a déclaré : « L’économie mondiale s’oriente 
vers des emplois dans la science des données, et l’économie de Rochester est bien 
placée pour jouer un rôle majeur. Je félicite tous nos partenaires gouvernementaux et 
communautaires, en particulier l’Université de Rochester, Harris Corporation, 
Danny Wegman et la Fondation caritative de la famille Wegman, pour avoir montré la 
voie en vue d’investir des millions de dollars supplémentaires et de créer plus de 
180 nouveaux emplois. »  
  
Le sénateur Rich Funke a déclaré : « Je suis fier de voir la réalisation de ce 
partenariat entre l’Université de Rochester et Harris Corporation. Au cours des deux 
dernières années, mes collègues et moi-même avons soutenu cette proposition au 
Sénat. Le Consortium sur la science des données de Rochester apportera des solutions 
de pointe aux défis du Big Data. Il établira un leadership technique, formera notre main-
d’œuvre future et développera la technologie de demain qui assurera la croissance de 
notre main-d’œuvre et de notre économie. Merci à l’Université de Rochester et à Harris 
Corporation pour leur partenariat et au Gouverneur Cuomo d’avoir reconnu son 
importance. Merci également à la Fondation caritative de la famille Wegman d’avoir 
reconnu le potentiel de croissance pour notre communauté et l’État, tout en donnant 
10 millions de dollars à cette initiative. »  
  
Le membre de l’Assemblée, Harry Bronson, a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui 
est une nouvelle encourageante pour les familles locales de travailleurs. Cet 
investissement dans notre région créera non seulement de nouveaux emplois dans les 
domaines de la construction et de la science des données, mais il placera également 
Rochester dans une position favorable pour continuer à bâtir sa réputation en tant 
qu’économie de pointe du 21e siècle. »  
  
La maire de Rochester, Lovely Warren, a déclaré : « Je tiens à remercier le 
Gouverneur Cuomo d’avoir continué à se battre pour le Nord de l’État de New York et 
Rochester. Par le biais de partenariats innovants, comme le Consortium sur la science 
des données de Rochester, nous permettons à nos résidents d’accéder aux emplois 
tout en construisant des quartiers plus sûrs et plus dynamiques et de meilleures 
opportunités éducatives. »  
  



 

 

La Directrice du Comté, Cheryl Dinolfo, a déclaré : « Le comté de Monroe est fier 
d’accueillir ce nouveau partenariat créateur d’emplois entre deux de nos employeurs 
locaux les plus novateurs, l’Université de Rochester et Harris Corporation. Ce 
Consortium unique permettra d’accélérer nos efforts existants pour attirer des emplois 
dans les secteurs de croissance et montrer aux employeurs de partout que le comté de 
Monroe est ouvert aux entreprises. »  
  
Pour de plus amples informations sur l’Institut Goergen pour la science des données, 
veuillez cliquer ici.  
  
Pour de plus amples informations sur Harris Corporation, veuillez cliquer ici.  
  
Accélération de l’initiative « Finger Lakes Forward »  
  
L’annonce d’aujourd’hui complète l’initiative « Finger Lakes Forward » de la région 
visant à générer une forte croissance économique et un développement communautaire 
solide. L’État a déjà investi plus de 5,2 milliards de dollars dans la région depuis 2012 
afin de jeter les bases pour le plan - investir dans des secteurs clés, y compris la 
photonique, l’agriculture, la production alimentaire et la fabrication de haute qualité. 
Aujourd’hui, le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis la Grande Récession, 
les impôts sur le revenu et sur les sociétés sont en baisse et les entreprises choisissent 
des endroits comme Rochester, Batavia et Canandaigua comme destination de 
croissance et d’investissement.  
  
Maintenant, la région accélère l’essor des « Finger Lakes Forward » avec un 
investissement de 500 millions de dollars dans l’Initiative de revitalisation du Nord de 
l’État annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. Cet investissement de 
500 millions de dollars par l’État incitera les entreprises du secteur privé à investir plus 
de 2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a été soumis par la région prévoit jusqu’à 
8 200 nouveaux emplois. Des informations complémentaires sont disponibles ici.  
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
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http://www.sas.rochester.edu/dsc/about/index.html
https://www.harris.com/
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