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• Établi en 1979
• Unité académique du College of Arts and Letters
de EWU
• Agréé par la Northwest Commission of Colleges
and Universities (NWCCU), membre UCIEP et
AAIEP
• Centre de test ITP. Score accepté par EWU pour
l’admission au premier cycle.
• Personnel enseignant hautement expérimenté
avec une grande expérience personnelle et
professionnelle à l’étranger
• Emplacement central au sein du récemment
rénové Patterson Hall

Admission conditionnelle
• Possibilité d’admission conditionnelle au premier cycle
• Pas d’exigence TOEFL/IELTS pour l’admission
au premier cycle à EWU pour les élèves ayant
complété le programme ELI
• Des conseillers académiques aident les élèvent à
s’inscrire aux cours de premier cycle à EWU

Programme universitaire
d’anglais intensif
Programme de
préparation aux études de
cycle supérieur/M.B.A.
• Alternative TOEFL pour les étudiants de cycle supérieur
• Programme sur 2 trimestres
• 2 cours académiques + 2 cours de soutien des
compétences linguistiques par trimestre
• Plus de 20 programmes de cycle supérieur
• Exigences d’admission
n 	Diplôme de premier cycle (4 ans) d’une
faculté ou université agréée
n

+
or

	
Note moyenne cumulative au premier cycle
d’au moins 3.0

n Achèvement du programme avancé ELI
n 	Recommandation du corps enseignant ELI
n 	Score TOEFL (525 PBT/71 iBT) ou score

IELTS de 6.0

• Système à 4 trimestres — commencez l’automne,
l’hiver, le printemps ou l’été !
• 5 niveaux : débutant, pré-intermédiaire,
intermédiaire, intermédiaire supérieur, avancé
• Cours de petite taille: 8 à 16 étudiants
• 20-22 heures par semaine de lecture, d’écriture,
de grammaire, d’expression orale et d’écoute
pour préparer l’élève aux cursus académiques des
universités américaines
• Cours de préparation au TOEFL
• Option d’obtenir des crédits universitaires pour les
élèves de niveau avancé
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L’expérience EWU
13,000 étudiants de plus de 50 pays réunis dans

la région intérieure du Nord-Ouest des États-Unis. EWU est à
15 minutes seulement de l’aéroport international de Spokane
(GEG). Notre campus est entouré de montagnes, de lacs, de
canyons, de prairies, de pistes de ski et de collines ondulantes.

