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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES PLANS POUR LA PHASE DEUX  
DE LA CONSTRUCTION AU PARC DES SCIENCES DE LA SANTÉ  

ET DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE DE L’UNIVERSITÉ DE BINGHAMTON 
 

Ce projet de 105 millions de dollars inclut une nouvelle école de pharmacie  
et de sciences pharmaceutiques et l’expansion et le déménagement  

de l’école de soins infirmiers 
 

Le Gouverneur célèbre l’étape importante de l’achèvement  
de la charpente en acier à l’école de pharmacie et de sciences pharmaceutiques 

de l’Université de Binghamton 
 

L’expansion de l’école de soins infirmiers créera 150 nouveaux emplois;  
ce projet soutient « Southern Tier Soaring » (Accélérer l’essor du sud), 

 l’initiative fructueuse du Nord de l’État pour stimuler l’économie 
 

Un rendu de l’école de soins infirmiers rénovée figure ici 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les plans de la deuxième 
phase de la construction du Parc des sciences de la santé et de l’innovation 
technologique (Health Sciences and Technology Innovation Park) de l’Université de 
Binghamton (Binghamton University) à Johnson City. Ce projet de 105 millions de 
dollars de l’Université inclut la construction de la nouvelle école de pharmacie et de 
sciences pharmaceutiques (School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences), ainsi 
que le déménagement et l’expansion de l’école de soins infirmiers Decker (Decker 
School of Nursing) dans un bâtiment historique centenaire sur l’Avenue Corliss. Le 
projet de l’école de soins infirmiers est supporté par un financement de l’État de 
21 millions de dollars et entraînera la création de 150 nouveaux emplois. 
 
Par suite de l’annonce sur le déménagement de l’école de soins infirmiers Decker, le 
Gouverneur Cuomo s’est joint aux dirigeants locaux et aux élus pour signer une poutre 
qui sera élevée lors de la construction de l’école de pharmacie et de sciences 
pharmaceutiques, située à proximité de l’école de soins infirmiers sur l’Avenue Corliss. 
Ensemble, la nouvelle école de pharmacie et l’école de soins infirmiers agrandie 
permettront à l’université d’offrir de nouvelles disciplines avancées dans le domaine des 
biosciences et renforceront la réputation de l’Université de Binghamton en tant 
qu’institution chef de file de l’enseignement supérieur et de la recherche médicale. 
 
« Lorsque nous investissons dans le système éducatif de renommée mondiale de New 
York aujourd’hui, nous posons de solides jalons pour les travailleurs de demain », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « En établissant un partenariat entre les 
investissements de l’État et les programmes novateurs offerts par l’Université de 
Binghamton, ce projet attirera et conservera de jeunes talents, soutiendra le rôle de 
New York comme leader de l’éducation et développera l’économie de la Moitié Sud. Je 
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suis fier du rôle de New York dans ce projet et nous poursuivrons notre travail pour 
créer des emplois et soutenir nos étudiants alors qu’ils se préparent à la transition dans 
la main d’œuvre en pleine croissance de l’État. » 
 
Le Gouverneur a fait du Parc des sciences de la santé et de l’innovation technologique 
de l’Université de Binghamton (Binghamton University’s Health Science and 
Technology Innovation Park) une priorité en 2014 avec un engagement de 10 millions 
de dollars de ressources en capital à l’appui de la planification initiale et des coûts de 
développement de la nouvelle école de pharmacie. 
 
Misant sur le développement et le succès du projet de l’école de pharmacie de 
l’Université, le Gouverneur a dévoilé des plans à l’appui du déménagement et de 
l’expansion de l’école de soins infirmiers Decker avec 21 millions de dollars via 
l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État (Upstate Revitalization Initiative). Ce 
financement soutiendra les rénovations et la modernisation du bâtiment historique de 
Johnson City, situé dans le Parc des sciences de la santé et de l’innovation 
technologique. Ce bâtiment agrandi permettra à l’école d’offrir de nouveaux 
programmes en sciences de la santé et en santé publique et fournira un espace 
supplémentaire pour les partenaires cliniques, éducatifs et communautaires. La 
rénovation de l’établissement de 93 000 pieds carrés commencera immédiatement, et 
selon les prévisions, sera achevée en août 2020. 
 
Une fois la rénovation achevée, l’Université de Binghamton inscrira plus de 
430 étudiants de premier cycle et près de 170 étudiants diplômés à l’école de soins 
infirmiers Decker. De plus, ce projet entraînera la création de 150 nouveaux emplois et 
la conservation de 325 emplois actuels. 
 
L’Université prévoit inscrire 320 étudiants dans le programme Docteur en pharmacie, 
ainsi que 60 étudiants dans son programme PhD. Les travaux de construction du 
bâtiment de l’école de pharmacie ont déjà soutenu des centaines d’emplois, et une fois 
achevée, l’école prévoit créer plus de 100 nouveaux emplois du secteur privé par an, 
tout en générant un impact économique annuel d’environ 100 millions de dollars dans la 
région de la Moitié Sud. 
 
La Chancelière de SUNY, Nancy L. Zimpher, a déclaré : « L’école de soins infirmiers 
Decker à l’Université Binghamton est un leader en éducation, formation et recherche de 
renommée mondiale. En rassemblant ses bâtiments, ses étudiants et son corps 
professoral dans une nouvelle école de pharmacie et de services pharmaceutiques à la 
fine pointe de la technologie dans le Parc d’innovation technologique, sa capacité 
d’excellence universitaire et de succès des étudiants ne sera qu’améliorée. J’adresse 
mes félicitations au Président Stenger et à toute la communauté de l’Université de 
Binghamton, ainsi qu’à nos partenaires dans toute la Moitié Sud pour le succès continu 
de ce projet. » 
 
Le Président, Directeur général et Commissaire de l’Empire State Development, 
Howard Zemsky, a déclaré : « Ce projet représente la preuve que l’approche de 
conseils régionaux de développement économique du Gouverneur Cuomo fonctionne. 
Elle s’aligne parfaitement sur le plan stratégique de la région en utilisant les milieux 
universitaires pour le développement économique et en stimulant la revitalisation du 
centre-ville par la transformation d’un bâtiment vacant en un établissement dynamique 
avec des centaines de nouveaux emplois et un avenir nettement plus prometteur. Nous 
avons hâte de poursuivre notre partenariat avec l’Université de Binghamton alors que 
nous collaborons pour attirer des investissements, créer de nouveaux emplois et former 
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la main d’œuvre de demain, tout en stimulant et renforçant l’économie de la Moitié Sud 
aujourd’hui. » 
 
Le Co-président du Conseil régional de développement économique de la Moitié 
Sud (Southern Tier Regional Economic Development Council) et Président de 
l’Université de Binghamton, Harvey Stenger, a déclaré : « Nous remercions le 
Gouverneur de soutenir en permanence l’Université et d’assurer son succès pour 
l’avenir. Nous sommes ravis de prendre connaissance de cette dernière injection de 
soutien économique de l’État au profit de l’école de soins infirmiers. Ce soutien 
permettra à l’Université de Binghamton de servir non seulement nos étudiants, mais 
aussi toute notre communauté. » 
 
Le Sénateur Fred Akshar a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui signifie un 
changement de transformation de la communauté de Johnson City et de la Moitié Sud 
dans son ensemble. C’est grâce au travail acharné et à la vision du Gouverneur 
Cuomo, du Président Stenger et de mon prédécesseur, le Sénateur Tom Libous. J’ai 
hâte de voir le centre-ville de Johnson City en pleine croissance et en plein essor avec 
la nouvelle école de pharmacie et l’école de soins infirmiers. » 
 
La Membre de l’Assemblée Donna Lupardo a déclaré : « L’annonce de 
l’achèvement de la charpente de l’école de pharmacie et de l’école Decker renforce 
l’optimisme grandissant dans notre communauté. Ces projets continuent à miser sur les 
forces de notre région en tant que leader des soins de santé tout en redonnant vie à 
une région ayant grandement besoin de développement. Ces développements 
soulignent également l’importance du rôle primordial qu’assume l’Université de 
Binghamton pour ancrer la nouvelle économie de la Moitié Sud. J’aimerais remercier le 
Gouverneur pour son attention toute particulière sur le Nord de l’État, et notamment la 
Moitié Sud. » 
 
Le Maire de Johnson City, Greg Deemie, a déclaré : « C’est une période très 
passionnante pour le Village de Johnson City. Nous sommes ravis que l’Université de 
Binghamton, le Président Harvey Stenger et le Gouverneur Andrew Cuomo nous ont 
choisi comme l’emplacement de la nouvelle école de pharmacie et de l’école de soins 
infirmiers. Cela a créé une possibilité de transformation de Johnson City et un nouvel 
avenir plus prometteur. » 
 
Accélérer l’essor du Sud 
L’annonce d’aujourd’hui complète « Accélérer l’essor du Sud », le plan directeur 
complet de la région pour générer une croissance économique solide et le 
développement des communautés. L’État a déjà investi plus de 3,1 milliards de dollars 
dans la région depuis 2012 pour poser les jalons du plan, à savoir attirer un effectif 
chevronné, assurer la croissance des entreprises et stimuler l’innovation. Aujourd’hui, le 
taux de chômage est réduit à ses niveaux les plus faibles depuis avant la Grande 
Récession, les impôts des individus et des entreprises sont à la baisse et les 
entreprises choisissent des lieux comme Binghamton, Johnson City et Corning comme 
destination d’expansion et d’investissement. 
 
Maintenant, la région accélère l’essor du Sud avec un investissement de 500 millions 
de dollars de l’État par le biais de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État annoncée 
par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. L’investissement de 500 millions de 
dollars de l’État encouragera les entreprises du secteur privé à investir beaucoup plus 
que 2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a été soumis par la région prévoit jusqu’à 
10 200 nouveaux emplois. Des informations complémentaires sont disponibles ici. 
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