
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE 
Millersville University invite les étudiants de la 
langue anglaise à venir étudier dans le comté 
historique de Lancaster, en Pennsylvanie. 
L’English Language Institute (ELI) offre six niveaux d’enseignement intensif en 

anglais. Les étudiants à temps plein de l’ELI reçoivent 18 heures d’enseignement en 

anglais et 4 heures de travaux pratiques supervisés par semaine. Les cours sont 

dispensés par des instructeurs dévoués et expérimentés formés à l’enseignement 

de l’anglais en tant que deuxième langue et titulaires d’une maîtrise au minimum. 

L’ELI propose également aux étudiants des événements culturels, des activités et 

des excursions vers des attractions telles que Washington D.C., Philadelphie, 

Baltimore et la ville historique de Lancaster. 
 

Les cours d’anglais intensifs non crédités de 14 et 10 semaines servent de 

passerelle pour les étudiants souhaitant satisfaire les critères d’admission de 

Millersville University. Les étudiants peuvent obtenir jusqu’à 15 crédits à travers une 

double inscription au cours des niveaux 4, 5 et 6. Si un programme d’anglais de 

longue durée ne répond pas aux besoins ou à l’emploi du temps de l’étudiant, l’ELI 

offre également plusieurs programmes de courte durée allant de 2 à 8 semaines. 

 
Pour plus d’informations sur les admissions internationales à Millersville University, 

rendez-vous à l’adresse www.millersville.edu/international. 

Points clés du programme 

 
Obtenez des crédits académiques 

de premier cycle à travers une double 

inscription 

Admission conditionnelle pour les 

étudiants internationaux qualifiés 

Examen d’entrée automatique après 

un cursus réussi à l’ELI 

Programmes personnalisés de 2 à 8 

semaines pour groupes de 6 

participants ou plus 

Possibilités d’engagement civique 

 Programme et services 

académiques et de soutien 

culturel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

English Language Institute millersville.edu/globaled/eli



 
 
 

 

 
Tronc commun 

Cours et niveaux 
Cours facultatifs 

Lecture et vocabulaire académiques, écriture 
académique, grammaire, écoute et expression en 
classe, laboratoire de langue. 

Littérature américaine, culture populaire, service 
communautaire, préparation aux examens, écriture 
créative, expression théâtrale, communication 
d’entreprise et plus encore. (Les cours facultatifs peuvent 
ne pas être disponibles chaque semestre.) 

 

 
Date de début du semestre  
Les étudiants internationaux de l’English Language 
Institute peuvent choisir de commencer leurs études au 
semestre d’automne, de printemps ou d’été chaque 
année. Ceux-ci débutent : 

Automne- fin août 
Printemps- mi-janvier  
Été- début juin 

 
Date limite des inscriptions 
Les étudiants de l’ELI sont admis sur une base continue 
en fonction des places disponibles. Les étudiants 
souhaitant une admission conditionnelle doivent travailler 
avec le service d’admission de leur programme 
universitaire respectif pour s’assurer de respecter la date 
limite des inscriptions. 

 
Les étudiants internationaux potentiels sont invités à 
s’inscrire trois mois avant le début de chaque semestre 
pour avoir le temps d’obtenir un visa et d’arriver aux 
États-Unis. 

 
Documents exigés 

Dossier de candidature 
Relevés de notes officiels 
Scores de test du niveau d’anglais (facultatif) 
Copie de la page biographique du passeport 
Preuve de soutien financier 

2017 - 2018 Coûts estimés en 
dollars par année universitaire. 

 
 

Frais de scolarité :  9 900 $

Frais de séjour : 13 484 $ 
Livres et divers :   1 600 $ 

Total : 24 984 $
 

 
English Language Institute 
Millersville University 
Global Education 
P.O. Box 1002 
Millersville, PA 17551-0302 
 
Téléphone : 717-871-7506 
Courriel : International.Students@millersville.edu 
 
Contact principal : 
Kristin Thomson 
Kristin.Thomson@millersville.edu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


