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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHAT D’UN TERRAIN POUR UNE NOUVELLE ECOLE DE 

PHARMACIE A L’UNIVERSITE BINGHAMTON 

 

Le site de la Ville de Johnson a été choisi pour une nouvelle Ecole de pharmacie de 60 millions de 

dollars 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le choix d’un site dans le Comté de Broome 

pour l’Ecole de pharmacie de l’Université Binghamton. Le nouvel établissement de 70 000 pieds carrés 

sera construit sur l’Avenue Corliss dans la Ville de Johnson, à proximité du Centre médical Wilson des 

Services unis de santé (United Health Services), où les étudiants pourront satisfaire aux exigences de 

cours tels que les stages cliniques et la formation professionnelle. Le Gouverneur a effectué cette 

annonce lors d’une visite à l’Université Binghamton en début de journée. 

 

« Investir dans notre système éducatif constitue l’une des meilleures manières de poursuivre la 

croissance de l’économie et d’attirer des jeunes dans notre Etat », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « 

Nous avons prévu au budget de l’Etat le financement pour une Ecole de pharmacie à l’Université 

Binghamton parce que ce projet signifie plus qu’un nouvel établissement – c’est un acompte sur un 

avenir meilleur et plus prospère pour la région. Cette Ecole de pharmacie permettra de démarquer 

Binghamton comme une institution d’enseignement de classe mondiale, d’offrir des opportunités de 

recherche et d’apprentissage à des centaines d’étudiants et de créer des emplois dans la communauté 

locale, et je suis très heureux de voir sa réalisation progresser dans la Ville de Johnson. » 

 

Le Gouverneur a fait de l’Ecole de pharmacie de Binghamton une priorité au Budget Exécutif de cette 

année, allouant 10 millions de dollars de ressources en capital pour soutenir la planification initiale et les 

coûts de développement, notamment l’acquisition et la préparation du site. Les travaux de construction 

du nouvel établissement commenceront au printemps 2015, et devraient être terminés en 2018. Des 

photographies des maquettes de l’établissement sont disponibles ici, et une carte aérienne du site est 

consultable ici. 
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L’Université Binghamton a pour objectif d’inscrire 320 étudiants au programme Docteur en pharmacie 

et 60 étudiants au programme PhD lorsque la nouvelle école aura atteint sa pleine capacité. Les travaux 

de construction de l’établissement devraient soutenir des centaines d’emplois du bâtiment, et une fois 

achevée et ouverte, l’école devrait créer plus de 100 nouveaux emplois du secteur privé par an, et 

générer un impact économique régional annuel d’environ 100 millions de dollars.  

 

Le Sénateur Tom Libous a déclaré : « Ce qu’a fait l’Université Binghamton au centre ville, d’apporter des 

investissements privés et une nouvelle activité pour revitaliser le centre ville de Binghamton, l’Ecole de 

pharmacie le fera pour la Ville de Johnson. En collaborant directement avec le Gouverneur et le 

Président Stenger, nous avons élaboré un plan qui apportera de nouvelles opportunités pour les 

étudiants et notre communauté. » 

 

La Députée Donna Lupardo a déclaré : « C’est une nouvelle intéressante pour l’Université Binghamton, 

qui renforce son portefeuille déjà impressionnant en matière de recherche et d’innovation. Les avancées 

dans les sciences permettront à de nouveaux médicaments innovants de traiter des personnes en 

particulier sur la base de leur patrimoine génétique et l’Université Binghamton sera à l’avant-garde de 

cette industrie en constante évolution. » 

 

« La proximité immédiate d’un hôpital est un aspect essentiel du choix d’un site pour une école de 

pharmacie, en raison des besoins de stages des étudiants à l’hôpital », a déclaré le Président de 

l’Université Binghamton, Harvey Stenger. « Nous sommes très heureux d’avoir finalisé ce choix de site 

dans la Ville de Johnson et remercions le Gouverneur pour son soutien solide à notre plan de créer 

l’Ecole de pharmacie et les Sciences pharmaceutiques pour nos étudiants et notre Etat. »   

 

La nouvelle Ecole de pharmacie permettra à l’Université Binghamton d’offrir un plus grand nombre de 

disciplines avancées dans le domaine des biosciences, et de développer sa réputation d’institution chef 

de file de l’enseignement supérieur et de la recherche médicale. Plus d’un tiers des étudiants de 

Binghamton étudient déjà les disciplines liées aux STEM (Sciences, Technologies, Ingénierie et 

Mathématiques), et la proximité de l’école avec les hôpitaux proches représente une occasion idéale 

pour les futurs étudiants qui ont besoin d’effectuer des heures de stages en alternance afin d’obtenir 

leurs diplômes en sciences pharmaceutiques. 

 

La pharmacie et les sciences pharmaceutiques se sont toujours classées parmi les programmes 

universitaires les plus lucratifs, ainsi que parmi les diplômes qui offrent certains des meilleurs retours 

sur investissement pour les étudiants. Le Bureau des statistiques du travail liste la pharmacie comme 

l’un des métiers à la plus forte croissance dans le pays – d’ici 2020, la demande pour des professionnels 

en pharmacie certifiés devrait augmenter de plus de 14 pour cent avec le vieillissement de la population 

de la nation.  

 

La demande pour les programmes en sciences pharmaceutiques dans l’enseignement supérieur est 

également importante, en particulier dans l’Etat de New York. Actuellement, il n’y a que sept écoles de 

pharmacie dans l’Etat de New York, et en 2010, elles ont reçu plus de 10 300 demandes pour un diplôme 
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en pharmacie. L’Université de Buffalo – qui est actuellement la seule école de pharmacie publique 

établie dans l’Etat – a reçu plus de 900 demandes cette année pour moins de 125 places disponibles.  

 

La Directrice du Comté de Broome, Debbie Preston, a déclaré : « Ce choix et cette acquisition du futur 

site de l’Ecole de pharmacie de l’Université Binghamton représentent une étape majeure en vue d’offrir 

un enseignement pharmaceutique de classe mondiale aux étudiants de l’Etat de New York. 

L’emplacement du site ne pourrait être plus pratique pour les futurs étudiants de l’Université 

Binghamton, leur facilitant l’accès au Centre médical Wilson des Services unis de santé. » 

 

Le Maire de la Ville de Johnson, Greg Deemie, a déclaré : « C’est avec une profonde émotion que 

j’apprends qu’un choix de site et l’achat d’un terrain pour l’Ecole de pharmacie de l’Université 

Binghamton ont été effectués ici dans la Ville de Johnson. Offrir un accès au Centre médical Wilson 

représente une commodité et un luxe pour les étudiants qui fréquenteront la future Ecole de pharmacie 

qui ne sauraient être sous-estimés. » 

 

Le Superviseur de la Ville d’Union, Rose Sotak, a déclaré : « Je félicite les responsables de l’Université 

Binghamton pour prendre une décision logique en choisissant cet emplacement et en achetant le futur 

terrain de l’Ecole de pharmacie de l’Université Binghamton dans la Ville de Johnson. Situer l’Ecole de 

pharmacie sur l’Avenue Corliss offre aux étudiants une facilité de déplacements sur le campus de 

l’Université Binghamton ainsi que l’opportunité d’effectuer des stages essentiels au Centre médical 

Wilson. » 
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