
 
 

Détails du programme 

Le Manhattan College propose six niveaux d'étude intensive de l'anglais pour répondre à vos 

besoins : deux niveaux débutants, deux niveaux intermédiaires et deux niveaux avancés pour une 

maîtrise de l'anglais de niveau préuniversitaire. Nos cours suivent le calendrier scolaire du 

Manhattan College. 

Nos cours sont limités en places (12 élèves en moyenne). Les 22 heures de cours hebdomadaires 

se répartissent du lundi au vendredi. L'accent est mis sur les domaines suivants : 

 Compréhension écrite 

 Rédaction pour travaux universitaires 

 Présentation et compréhension orale 

 Expression orale pour la classe et le quotidien 

Nous proposons également tout au long de la semaine des cours portant sur la vie aux États-Unis, 

la culture américaine, la ville de New York, les arts, la musique et les fêtes traditionnelles 

américaines. Par ailleurs, nous offrons des cours de prononciation et de pratique orale de 

l'anglais. 

Chaque niveau dure un semestre (15 semaines). Un certificat de réussite vous est remis pour 

l'obtention de chaque niveau. Les étudiants qui réussissent le niveau d’IELP correspondant à 

leurs études n'auront pas besoin de passer un examen de compétence supplémentaire (TOEFL ou 

IELTS). 

Admission 

L'obtention de l’IELP garantit que les compétences en langue anglaise sont acquises et que vous 

remplissez les conditions de maîtrise du Manhattan College. L'admission complète des étudiants 

de premier, deuxième et troisième cycle requiert la présentation de documents officiels dont la 

liste figure ci-dessous. 

https://manhattan.edu/academics/_unpublished/academic-calendar.php


Pour être admissible à l’IELP, vous devrez présenter les documents suivants : 

Étudiants de premier cycle : 

 Livret scolaire du lycée (traduit en anglais) 

 Page d'identification du passeport 

 Formulaire d'inscription à l'IELP 

Étudiants de deuxième et troisième cycle : 

 Les relevés de notes officiels obtenus dans les universités et établissements 

d'enseignement supérieur fréquentés doivent être soumis à une agence approuvée par 

NACES.org (wes.org ou ece.org, par exemple) pour une évaluation des acquis. Les 

étudiants n'ont besoin de fournir que l'évaluation des acquis car celle-ci remplace les 

relevés de notes officiels. 

 Par ailleurs, pour une admission complète au programme de deuxième et troisième cycle 

de leur choix, les étudiants devront également satisfaire aux exigences supplémentaires 

(GRE, GMAT, dissertations, lettres de recommandation, etc.) de chaque programme. 

 

Coordonnées 

Manhattan College Intensive English Language Program 

Jeff Vanderwerf, Director 

O'Malley Library, Room 103 

4513 Manhattan College Parkway 

Riverdale, New York 10471 

Téléphone : 718-862-7502 

E-mail : ielp@manhattan.edu 

 

Frais et calendrier 

Coût du programme IELP* 

Cours Hébergement et 

pension 

Frais de 

scolarité** 

4 250,00 $ 7 505,00 $ 960,00 $ 

*Prix sujets à modification 

mailto:%20ielp@manhattan.edu


** Les frais de scolarité de 960 $ par semestre comprennent les éléments suivants : frais 

d'orientation = 300 $, frais d'activités = 260 $, ressources informatiques = 325 $, frais 

médicaux = 75 $ 

Coût d'une assurance maladie 

Les étudiants avec un visa F-1 ne sont pas obligés d'avoir une assurance médicale. Lors de 

l'orientation des étudiants étrangers, les détenteurs d'un visa F-1 recevront des 

informations et adresses Web de plusieurs sociétés d'assurance susceptibles de leur 

proposer une couverture. Les étudiants sous visa F-1 sont fortement encouragés à souscrire 

à une assurance. Les étudiants sous visa J-1 doivent obligatoirement en posséder une. Vous 

pouvez demander une exemption d'assurance si vous possédez déjà une assurance médicale qui 

vous couvre durant votre séjour aux États-Unis. Pour bénéficier d'une exemption, vous devrez 

fournir des documents attestant de votre protection. 

Dates du programme / Calendrier 

 

Session Durée du 

programme 

Date limite 

pour 

l'acompte 

Dates du programme 

Automne 2017 15 semaines 15 juillet 2017 5 septembre – 15 décembre 

2017 

Printemps 2018 15 semaines 15 novembre 2017 22 janvier – 4 mai 2018 

Été 2018 15 semaines 14 février 2018 14 mai – 24 août 2018* 

*Dates sujettes à modification 

Emploi du temps de l'IELP 

L'emploi du temps se compose généralement de 22 heures hebdomadaires passées à l'IELP de 

Manhattan. Tous les cours ont lieu sur le campus entre 9h00 et 15h00. 

 

Hébergement 

Il est recommandé aux étudiants de l'IELP de vivre sur le campus (condition non obligatoire). 

Nous vous aiderons à trouver un hébergement sur le campus. Le coût approximatif de 

l'hébergement avec pension dans les résidences étudiantes du Manhattan College est indiqué 

dans la rubrique des frais et coûts. Les frais d'hébergement comprennent le logement et les repas. 



Informations sur l'admission et les visas 

Informations sur l'admission à l'IELP 

Les candidats à des études de premier cycle qui répondent à toutes les conditions d'admissibilité 

du Manhattan College à l'exception de la maîtrise de l'anglais seront acceptés à l'IELP. Les 

étudiants acceptés à l'IELP se verront remettre un certificat I-20 pour l’obtention d’un visa F-1. 

 Les étudiants qui répondent aux conditions de maîtrise de l'anglais après leur passage à l'IELP 

seront admis dans un programme d'études si toutes les autres conditions d'admissibilité sont 

remplies.  

Documents financiers et certificat I-20 

L'I-20 est un certificat d'éligibilité au statut d'étudiant non-immigrant offert aux personnes qui 

souhaitent étudier aux États-Unis. Un étudiant admis remet son certificat I-20 à l'ambassade ou le 

consulat américain avec sa demande de visa étudiant. Si vous êtes un étudiant étranger, vous 

avez besoin du certificat I-20 si :  

 vous étudiez actuellement aux États-Unis avec un visa d'étudiant (F-1) dans un lycée, une 

université ou un programme d'apprentissage de l'anglais, ou 

 vous avez l'intention d'entrer aux États-Unis avec un visa d'étudiant. 

Documents financiers nécessaires pour le certificat I-20 : 
La loi américaine exige des étudiants pourvus d'un visa d'étudiant F-1 qu’ils prouvent à leur 

université qu'ils bénéficieront d'un soutien financier pendant la durée de leurs études. À cette fin, 

vous devrez fournir le Certificat de responsabilité financière (CFR) (voir la section 

« Documents » ci-dessous) qui est une attestation notariée de votre garant, ainsi que les 

documents suivants : 

 L'original d'une lettre ou d'un relevé de compte de l'institution financière de votre garant 

indiquant le montant disponible sur le(s) compte(s) utilisé(s) pour vous soutenir. 

 Une copie de la page d'identification de votre passeport. 

 Un relevé de notes officiel du lycée ou autre établissement universitaire fréquenté 

auparavant. 

Remarque : 

 L'attestation notariée de votre garant et les autres documents fournis lors de votre 

demande doivent être signés et datés de neuf mois maximum avant la date prévue de 

votre arrivée au Manhattan College. 

 L'attestation vous sera adressée en même temps que votre dossier d'acceptation. 

 Les documents financiers doivent être des originaux. Ils peuvent être adressés au 

Manhattan College par l'étudiant ou son garant par voie postale ou électronique. Les 

documents ne peuvent être faxés que par l'institution financière. 

https://manhattan.edu/admissions/_pdfs/sample%20affidavit%20of%20support.pdf


 Sur les documents attestant des ressources financières doivent figurer l’en-tête de la 

banque, les montants exprimés en dollars américains et un cachet et/ou une signature de 

la banque. 

Les étudiants actuellement scolarisés aux États-Unis doivent envoyer une copie de tous leurs 

certificats I-20 précédents et leur formulaire de transfert I-20 dûment rempli. 

Envoyez-les par courrier à l'adresse suivante : 

Ms. Debbi Damico 

Director, International Student and Scholar Services 

Manhattan College 

4513 Manhattan College Parkway 

Riverdale, NY 10471 

Statut du visa étudiant : Certificat d'éligibilité I-20 
 

Nous recommandons aux étudiants de s'inscrire tôt à l'IELP afin de recevoir à temps leur 

certificat d'éligibilité I-20. Le certificat I-20 est obligatoire pour que les étudiants obtiennent leur 

visa d'étudiant non-immigrant F-1 avant de quitter leur pays. Le Manhattan College ne délivre un 

certificat I-20 que lorsque tous les documents et l'acompte ont été reçus. 

Remarque :  

Selon la loi américaine, le certificat d'éligibilité I-20 est valable un an à partir de sa date 

d'émission. Cependant, celui-ci indique une date d'arrivée spécifique. Les étudiants qui sont dans 

l'impossibilité d'entrer aux États-Unis avant la date indiquée doivent demander une prolongation 

en contactant l'Intensive English Language Institute. Ceci n'entraîne aucun frais supplémentaire 

si le certificat I-20 original est toujours valide. 

Selon les lois américaines sur l'immigration, les étudiants ont l'obligation de s'inscrire auprès de 

l'institution qui a émis le certificat I-20 dont ils se sont servis pour entrer aux États-Unis. 

Documents 

Veuillez consulter le CFR via ce lien : 

https://manhattan.edu/admissions/international/documents.php 

Veuillez consulter les documents médicaux requis par l'université via ce lien : 

https://inside.manhattan.edu/student-life/health-services/required-

records.php 

 

https://manhattan.edu/admissions/international/documents.php
https://inside.manhattan.edu/student-life/health-services/required-records.php
https://inside.manhattan.edu/student-life/health-services/required-records.php


Postuler 

Pour postuler, veuillez utiliser le lien suivant : 

https://manhattan.edu/admissions/international/apply.php 

 

Acompte 

Pour payer votre acompte, veuillez utiliser le lien suivant : 

https://deposits.manhattan.edu/touchnet/ 

 

https://manhattan.edu/admissions/international/apply.php
https://deposits.manhattan.edu/touchnet/

