
À propos de Millersville University 

Millersville University offre un enseignement de calibre mondial qui vise 

à libérer tout le potentiel de ses étudiants. Fondée en 1855, Millersville 

University est aujourd’hui l’une des universités publiques les plus 

réputées de cette région des États-Unis. Environ 8 000 étudiants de près 

de 30 pays différents sont inscrits à Millersville University. Les étudiants 

de Millersville University font leur choix parmi plus de 100 programmes 

de premier cycle et 50 de deuxième cycle. Les étudiants de Millersville 

ont deux gros avantages : les ressources d’une grande université et le 

soutien d’une communauté d’apprentissage bienveillante et résidentielle. 

 

 

2017 - 2018 Coûts estimés Disciplines populaires 

en USD par année universitaire. U- Undergraduate, G- Graduate 
 

Undergraduate 

37 473 $ (30 crédits) 

 
Graduate 

32 263 $ (18 crédits) 

 
English Language Institute 

26 300 $ 

 
Les coûts incluent les frais de scolarité, la 

chambre et la pension sur le campus, 

l’assurance maladie et d’autres frais divers. 

 
Le coût pour l’ELI n’inclut pas la double 

inscription à des cours crédités. 

Communication et journalisme (U) 

Informatique et sciences de l’information (U) 

Technologies de l’ingénieur (U, G) 

Éducation (U) 

Langue et littérature anglaise (U, G) 

Sciences biologiques et physiques (U, G) 

Psychologie (U, G) 

Sciences sociales (U, G) 

Arts visuels et du spectacle (U) 

Business, gestion et marketing (U)  

Administration publique et services sociaux (U)  

Santé et sciences cliniques associées (U, G) 

Mathématiques et statistique (U, G) 

Sciences du bien-être et du sport (U, G) 

 
 

English Language Institute 

Les étudiants à temps plein de l’ELI reçoivent 18 à 22 heures par semaine d’enseignement en anglais, 

dispensé par des enseignants formés par le TESOL. Ce programme non crédité satisfait les critères 

d’admission aux programmes universitaires de premier cycle et de deuxième cycle. Une admission 

conditionnelle est disponible pour les étudiants internationaux. 
 
 
 
 
 

 

www.millersville.edu/international 

http://www.millersville.edu/international


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères d’admission à Millersville University 

Tous les étudiants internationaux souhaitant s’inscrire à Millersville University doivent envoyer les documents suivants : 
 

Undergraduate 

• Dossier de candidature et frais de 
dossier 

• Relevés de notes officiels* 

• Preuve du niveau d’anglais 

• Preuve de soutien financier 

• Copie de la page biographique du 
passeport 

Graduate 

• Dossier de candidature et frais de dossier 

• Relevés de notes officiels* 

• Énoncé des objectifs 

• Test d’admission (selon le programme) 
• Preuve du niveau d’anglais 

• Trois lettres de recommandation 

• Preuve de soutien financier 

• Copie de la page biographique du passeport 

English Language Institute 

• Dossier de candidature 

• Relevés de notes 

• Preuve du niveau d’anglais (facultatif) 

• Preuve de soutien financier 

• Copie de la page biographique du passeport 

 

Degré de compétence en anglais 

Undergraduate (70 iBT, 6.0 IELTS, 54 PTE, 169 Cambridge, 4.0 iTEP, 2A STEP-EIKEN) 

Graduate (81 iBT, 6.5 IELTS, 61 PTE, 177 Cambridge, 4.5 iTEP, Pre-1 STEP-EIKEN) 

VEUILLEZ NOTER : 

• Le code de l'établissement de Millersville University est 2656 

• Les justificatifs doivent être des documents officiels originaux, ou des copies notariées et authentifiées des originaux. N’envoyez pas votre seul original. 

• Les étudiants disposant de diplômes universitaires d’une université hors des États-Unis doivent envoyer leurs relevés de notes officiels à un service d’évaluation des diplômes reconnu pour une évaluation cours par 
cours. 

 

 

 
 

 

Undergraduate Admissions 

Millersville University Office of 

Admissions 

P.O. Box 1002 

Millersville, PA 17551-0302 

 
Téléphone : 717-871-4625 

Courriel : admissions@millersville.edu 

Graduate Admissions 

Millersville University Graduate 

Studies 

P.O. Box 1002 

Millersville, PA 17551-0302 

 
Téléphone : 717-871-4723 

Courriel : gradadmissions@millersville.edu 

English Language Institute 

Millersville University 

Global Education 

P.O. Box 1002 

Millersville, PA 17551-0302 

 
Téléphone : 717-871-7506 

Courriel : GlobalEducation@millersville.edu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@millersvilleu 

Envoyer le dossier de candidature à : 
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