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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE SUBVENTION NYSUNY 2020 DE 
2,8 MILLIONS DE DOLLARS POUR L’UNIVERSITÉ DE BINGHAMTON 

 
Une subvention pour soutenir le développement d’un centre de recherche, de 

développement et d’enseignement sur les énergies renouvelables  
 

Un centre de pointe pour encourager les recherches en collaboration entre les 
campus SUNY et promouvoir la formation du personnel 

 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé une subvention NYSUNY 2020 
de 2,8 millions de dollars pour l’Université de Binghamton (Binghamton University). 
Cette subvention soutiendra la création d’un centre de recherche et de développement 
de pointe dans le domaine des énergies renouvelables. Une fois terminé, le nouveau 
centre sera utilisé pour promouvoir l’efficacité énergétique en testant les efforts de 
recherche actuels, axés sur l’optimisation de la durée de vie des batteries. Pour faire 
progresser les efforts de préservation de l’énergie, l’établissement favorisera la 
collaboration entre différents campus SUNY, offrira des possibilités de recherche aux 
étudiants et encouragera la formation du personnel dans le domaine de la préservation 
de l’énergie à l’échelle de l’État. 
 
« La préservation de l’énergie est essentielle pour lutter contre les menaces posées par 
le changement climatique, et nous devons nous assurer que New York soit en première 
ligne en ce qui concerne les solutions de pointe », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Ce financement permettra de doter la SUNY de Binghamton d’installations de pointe 
qui feront avancer les recherches essentielles et soutiendront l’engagement de notre 
administration envers les énergies renouvelables, en assurant ainsi à l’ensemble des 
New-Yorkais un avenir meilleur et plus sain. » 
 
« Grâce aux programmes qui améliorent la capacité de l’État de New York à réformer la 
vision énergétique, SUNY et l’Université de Binghamton offrent à davantage d’étudiants 
l’accès à un enseignement supérieur de haute qualité et forment la main-d’œuvre de 
demain », a déclaré la lieutenante-gouverneure Kathy Hochul, qui a présenté la 
subvention aujourd’hui sur le campus. « Le Gouverneur s’est fixé comme priorité de 
développer à plus grande échelle les énergies renouvelables à New York et de créer un 
système énergétique plus résilient, plus abordable et plus propre. Cet engagement 
supplémentaire de créer un centre consacré aux énergies renouvelables à l’Université 
de Binghamton est un investissement judicieux pour l’avenir de New York. » 
 
Le centre complètera la nouvelle « salle sèche » de l’Université de Binghamton : une 
salle sèche pour les batteries, située dans l’établissement du Centre d’excellence 
(Center of Excellence Building), au sein du Complexe des technologies innovantes 
(Innovative Technologies Complex). Comme les produits chimiques présents dans les 
batteries réagissent mal à l’humidité, la salle sèche possède un indice d’humidité très 



faible, permettant à l’éminent professeur M. Stanley Whittingham et à son équipe du 
centre de stockage de l’énergie chimique NorthEast Center for Chemical Energy 
Storage de tester leurs efforts de recherche en vue d’optimiser la durée de vie et 
l’efficacité des batteries. La salle sèche pour les batteries a été rendue possible par une 
subvention de 600 000 dollars accordée l’année dernière dans le cadre du tour V du 
conseil régional de développement économique. 
 
La chancelière de SUNY, Nancy L. Zimpher, a déclaré : « Grâce au soutien continu 
du Gouverneur et aux ressources supplémentaires fournies par NYSUNY 2020, nos 
facultés et universités peuvent collectivement faire avancer les choses concernant 
l’obtention du diplôme pour les étudiants, tout en faisant également progresser des 
travaux de recherche novateurs et en répondant aux besoins de l’industrie dans 
l’ensemble de l’État de New York. J’adresse mes félicitations au Président Stenger et à 
l’ensemble de la communauté de l’Université de Binghamton pour ce qui deviendra un 
établissement d’énergie renouvelable de premier ordre dans la moitié sud de l’État. » 
 
La membre de l’Assemblée Donna Lupardo a déclaré : « Une économie fondée sur 
l’énergie propre est essentielle pour lutter contre la menace du changement climatique, 
et en réalisant des investissements stratégiques qui soutiennent le développement de 
sources d’énergies alternatives, New York permet à la nation d’aller de l’avant. Le 
Gouverneur Cuomo a lancé l’initiative NYSUNY 2020 dans l’objectif de donner aux 
principales universités de New York les ressources nécessaires pour réaliser des 
découvertes à la pointe de l’innovation. Ce financement permettra à New York d’ouvrir 
la voie aux progrès futurs en matière de conservation de l’énergie. » 
 
Le président de l’Université de Binghamton, Harvey Stenger a déclaré : « Nous 
sommes à l’avant-garde d’une technologie qui a un impact sur notre vie à tous. La 
capacité de prolonger la durée de vie des batteries dans tous les types d’appareils 
électroniques bénéficiera à chacun d’entre nous. Cet investissement particulier nous 
permettra également d’assurer l’instruction et la formation des générations futures de 
scientifiques spécialisés dans les énergies intelligentes et de spécialistes de la 
fabrication de pointe. » 
 
L’éminent professeur M. Stanley Whittingham a déclaré : « Cette subvention nous 
permettra de développer notre infrastructure de manière à former la prochaine 
génération d’étudiants dans le domaine de l’énergie, de fournir un personnel qualifié 
pour contribuer à la croissance de notre secteur énergétique local et de sensibiliser 
davantage la population aux questions énergétiques. » 
 
En plus de renforcer les recherches sur le stockage des batteries et de former les 
étudiants, la pièce sèche du laboratoire de Binghamton ouvrira ses portes à différents 
partenaires du secteur industriel qui effectueront leurs recherches en coopération avec 
le corps enseignant, le personnel et les étudiants. Binghamton compte de nombreux 
partenaires dans cette nouvelle installation de stockage des énergies renouvelables : 

 Binghamton fournira les installations expérimentales et sera le centre des 
activités proposées.  

 L’Institut polytechnique SUNY fournira l’expertise en matière de fabrication.  
 Les universités de Buffalo et Stony Brook collaboreront à la théorie/simulation 

des matériaux et systèmes. 



 
Une fois terminé, ce centre collaboratif de recherche, de développement et 
d’enseignement sera entièrement consacré à l’étude des énergies renouvelables et 
accueillera des programmes de développement du personnel dans le domaine de la 
préservation de l’énergie. Les fonds seront utilisés pour l’achat d’installations et 
d’équipements pour la salle sèche, et pour le personnel de recherche de 
l’établissement.  
 
Des possibilités de formation appliquée et de développement du personnel seront 
disponibles dans les industries des énergies intelligentes tournées vers l’avenir. Les 
fonds seront également utilisés pour développer des infrastructures de laboratoire et 
des matériels pédagogiques liés aux systèmes électroniques utilisant l’énergie stockée, 
allant des capteurs médicaux miniaturisés aux centres de données. 
 
Stanley Whittingham est le chef de projet pour ce nouvel effort de coopération entre le 
secteur universitaire et industriel, et bénéficie de l’appui de plusieurs co-chercheurs 
principaux : Kanad Ghose, professeur d’informatique, directeur du site de Binghamton 
pour l’ES2, une initiative de coopération entre la Fondation nationale des sciences et 
l’industrie, et James Pitarresi, éminent professeur enseignant de SUNY et vice-recteur 
du développement des étudiants et du corps enseignant. Eric Eisenbraun, professeur 
associé de nanosciences à l’Institut polytechnique SUNY, est également co-chercheur 
principal au sein de l’équipe. 
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