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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE SUNY NEW PALTZ DÉMARRE LES 
TRAVAUX D’UN PÔLE D’INNOVATION EN INGÉNIERIE À  

LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE  
  

Des investissements de 10 millions de dollars soutiendront l’achèvement du 
projet d’ici 2019  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que SUNY New Paltz a 
démarré les travaux d’un nouveau pôle d’innovation en ingénierie (Engineering 
Innovation Hub) qui aidera à soutenir et diversifier les programmes d’ingénierie et de 
technologie en pleine expansion du collège. La Chancelière de SUNY, Kristina M. 
Johnson, ainsi que d’autres dirigeants régionaux d’entreprises et de l’enseignement 
supérieur, ont célébré le début de la construction pour l’établissement de 19 500 pieds 
carrés, qui soutiendra la collaboration entre le collège et les secteurs de la fabrication 
avancée et de l’ingénierie.  
  
« Cette expansion poursuit notre concentration sur le développement des industries de 
la haute technologie dans la Vallée de Mid-Hudson, tout en offrant des emplois de 
qualité aux hommes et femmes de toute la région », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Le pôle d’innovation en ingénierie constitue un exemple parfait des investissements 
dans le monde universitaire qui aident à promouvoir les partenariats entre les 
entreprises et les industries, créer de nouveaux emplois et nous assurer que la 
génération suivante de dirigeants continue à faire avancer New York. »  
  
Ce bâtiment à la fine pointe de la technologie est rendu possible grâce à une 
subvention de 10 millions de dollars du programme de financement NYSUNY 2020 du 
Gouverneur, qui soutient des plans pour améliorer le développement économique dans 
l’ensemble de l’État de New York. SUNY New Paltz a également reçu un million de 
dollars via la demande de financement consolidé (Consolidated Funding Application) du 
Conseil régional de développement économique (Regional Economic Development 
Council) de Mid-Hudson du Gouverneur.  
  
Selon les prévisions, ce projet produira des retombées économiques générales de plus 
de 75 millions de dollars, créera plus de 100 emplois dans la construction et soutiendra 
la création de 195 emplois à temps plein sur une période de 10 ans.  
  



 

 

Le pôle d’innovation en ingénierie accueillera le nouveau programme de licence en 
génie mécanique, le Centre de fabrication avancée de la Vallée de l’Hudson, le 
programme de conception et d’impression 3D du collège et un espace pour soutenir les 
entreprises participant à START-UP NY.  
  
Une fois achevé, le pôle représentera une réponse directe au besoin d’ingénieurs 
talentueux de la région, soutiendra la croissance des entreprises régionales en 
éduquant la main-d’œuvre du 21e siècle et préparera les étudiants à prospérer dans 
des carrières de haute technologie dans la Vallée de Mid-Hudson. Il est prévu que le 
pôle d’innovation en ingénierie sera achevé d’ici l’été 2019.  
  
Ce projet mise sur un patrimoine de programmes d’ingénierie à SUNY New Paltz qui a 
débuté en 1984, lorsque le Gouverneur Mario Cuomo a soutenu la création d’un 
programme d’ingénierie de premier cycle à New Paltz.  
  
« Grâce au programme visionnaire NYSUNY 2020 du Gouverneur Andrew Cuomo, 
nous avons été en mesure de construire des pôles d’innovation en ingénierie tels que 
celui à SUNY New Paltz, en attirant de nouvelles industries et en éduquant une  
main-d’œuvre qui a reçu une préparation unique et qui contribue au dynamisme de nos 
communautés étatiques et locales », a déclaré la Chancelière de SUNY, Kristina 
M. Johnson. « Félicitations au Président Christian et à toute la communauté de SUNY 
New Paltz. Cet établissement à la fine pointe de la technologie représentera un 
témoignage remarquable de votre travail acharné, ingéniosité et défense des intérêts ».  
  
« Aujourd’hui, nous célébrons l’aboutissement des efforts de si nombreuses personnes, 
à l’intérieur et à l’extérieur du campus, pour lancer un nouveau projet passionnant », a 
déclaré le Président de SUNY New Paltz, Donald P. Christian. « Le démarrage des 
travaux de notre nouveau pôle d’innovation en ingénierie représente un exemple 
manifeste de ce que nous pouvons réaliser dans l’intérêt de nos étudiants et de la 
région de la Vallée de l’Hudson grâce à la vision, la défense des intérêts, la 
collaboration et la persévérance ».  
  
Le Sénateur John Bonacic a déclaré : « SUNY New Paltz représente un moteur 
économique important pour toute la région de Mid-Hudson et je félicite le Gouverneur 
d’avoir investi dans l’agrandissement du campus et de soutenir le développement et la 
croissance de nos New Yorkais les plus jeunes. En offrant une expérience pratique en 
technologie à la prochaine génération, les étudiants seront mieux préparés à joindre la 
main-d’œuvre de New York, tout en soutenant la croissance continue de tout cet État ».  
  
Le Directeur du Comté d'Ulster, Mike Hein, a déclaré : « Nous sommes chanceux 
d’avoir un établissement d’enseignement supérieur reconnu à l’échelle nationale tel que 
SUNY New Paltz ici dans le Comté d’Ulster et le pôle d’innovation en ingénierie met en 
avant le rôle de SUNY New Paltz en tant que partenaire à part entière de la création de 
la fine pointe de la technologie. Je tiens à remercier le Gouverneur Andrew Cuomo 
d’investir dans nos étudiants en offrant le financement nécessaire pour aider à 
transformer ce pôle en réalité. Je tiens également à remercier le Président Donald 
Christian pour son leadership en termes de création d’un programme qui produira les 
ingénieurs de demain ».  
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