
ELGIN COMMUNITY COLLEGE 
INFORMATIONS POUR LES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

Diplômes proposés 

• Associate Degree en Arts (AA) • Associate Degree en Beaux-Arts—Spécialisation en 
• Associate Degree en Science (AS) arts visuels (AFA) 
• Associate Degree en Sciences de l’ingénieur (AES) • Associate Degree en Études libérales (ALS) 
• Associate Degree en Beaux-Arts—Spécialisation en • Associate Degree en Sciences appliquées (AAS) 

art de la scène (AFA) • Transfert universitaire (2+2) 

Programme d’anglais intensif 

Le programme d’anglais intensif offre des cours par immersion à temps plein en anglais comme seconde langue. Il 
utilise une approche innovante ultra-efficace et ciblée qui permet aux compétences linguistiques de s’additionner 
naturellement les unes aux autres grâce à une série de modules où les étudiants reçoivent une instruction intensive 
ciblée. Il y a quatre modules : Compréhension, Lecture, Écriture et Préparation à l’université. Outre les modules, les 
étudiants choisissent parmi une variété d’options pour compléter leur emploi du temps. Après leur placement initial, les 
élèves sont réévalués toutes les quatre semaines avec le potentiel de passer au module suivant, ce qui leur permet de 
terminer rapidement le programme. 

Frais de scolarité et autres frais 

Les étudiants avec un visa F-1 doivent montrer qu’ils disposent de fonds suffisants pour leur première année d’études, soit 
23 000 $US. Vous trouverez ci-après une estimation des coûts minimums pour une année universitaire (semestres d’automne 
et de printemps seulement) à l’ECC. Les frais de scolarité s’élèvent à 396 $US par heure-crédit (pour l’année 2022-2023). 

Frais de scolarité et autres frais* : 9 520 $US 
Livres/fournitures/assurance : 2 230 $US 
Dépenses courantes : 11 250 $US 

*Les frais de scolarité et autres frais sont sujets à modification. 
Les frais de scolarité actuels se trouvent à l’adresse elgin.edu/tuition. 

Total annuel : 23 000 $US 

Des bourses sont disponibles, mais elles sont limitées et compétitives. Les étudiants font généralement leur demande après 
obtention de leur visa. 

Hébergement et logement chez l’habitant 

L’ECC n’a pas de cités universitaires sur le campus. Les étudiants internationaux peuvent choisir parmi une variété d’options 
d’hébergement : logement dans une famille d’accueil américaine, vie en appartement, hôtel pour séjours de longue durée, 
ou logement dans de la famille ou chez des amis. Le coût d’un logement chez l’habitant est de 600 $US par mois sans le 
transport jusqu’au campus ou de 800 $US par mois avec le transport jusqu’au campus. 
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Comment postuler 
• Remplissez le fichier PDF de demande ou la demande en ligne disponible sur elgin.edu/f1apply. 
• Lisez et signez l’International Student Financial Agreement (contrat financier de l’étudiant international). 
• Soumettez des frais de traitement non remboursables de 50 $US (payables via  flywire.com). 
• Soumettez la preuve d’une aide financière et des attestations de parrainage. 
• Soumettez les relevés de notes officiels de tous les lycées fréquentés. 
• Soumettez une photocopie du passeport. 
• Facultatif : scores obtenus au TOEFL ou à l’IELTS. Ils ne sont pas obligatoires pour une admission à l’ECC. 
• Facultatif : relevés de notes officiels des établissements post-secondaires. Ils ne sont pas obligatoires pour une 

admission à l’ECC. 
• Étudiants transférés seulement : Soumettez un formulaire d’autorisation de transfert et les relevés de notes de toutes les 

universités américaines fréquentées. 

Dates limites de demande 
Les demandes sont acceptées de façon continue tout au long de l’année ; par conséquent, les étudiants peuvent faire leur 
demande à tout moment. 
Les nouveaux étudiants initiaux hors des États-Unis doivent présenter leur demande avant la date limite de dépôt des 
candidatures afin de disposer du temps nécessaire au traitement des visas. 
Les étudiants doivent s'organiser en conséquence pour respecter ces délais. Veuillez noter que les demandes tardives 
reçues de la part de nouveaux et premiers étudiants hors des États-Unis seront reportées à la prochaine date de session 
disponible. 

• Semestre d’automne (août à décembre) : 1er juillet 
• Semestre de printemps ( janvier à mai) : 1er décembre 
• Semestre d’été ( juin à août) : 15 avril 

Partenariats de transfert/programmes 2+2 
L’ECC fournit des cours de base qui équivalent aux deux premières années d’un cycle de licence. Les étudiants 
peuvent ensuite être facilement transférés à quasiment toute université de cycle long (4 ans). Exemples 
d’établissements de transfert populaires : 
University of Illinois—Urbana-Champaign University of Wisconsin—Madison 
University of Illinois—Chicago University of Iowa 
Arizona State University Purdue University 

Domaines d’études 
Comptabilité Économie Assistance médicale 
Anthropologie Éducation Imagerie médicale 
Science physique appliquée Services d’urgence Langues modernes 
Art Gestion de l’énergie Musique 
Astronomie Ingénierie Technicien en ophtalmologie 
Automobile Anglais Soins infirmiers 
Biologie Géologie Parajuridique 
Business Gestion de la santé et du bien-être Phlébotomie 
Chimie Chauffage, ventilation, climatisation et Éducation physique 
Technologie de laboratoire clinique réfrigération Aide-physiothérapeute 
Conception de communication Historique Physique
Études de communication Histotechnologie Sciences politiques 
Conception assistée par ordinateur Géographie humaine Psychologie 
Fabrication intégrée par ordinateur Services à la personne Sociologie 
Justice pénale Lettres Technologie chirurgicale 
Arts culinaires et hôtellerie Études internationales Théâtre 
Cybersécurité IST/technologie d’entretien Conduite de camion 
Assistance dentaire Massothérapie Soudage 
Technologies numériques Mathématiques 
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