
L'admission d'Etudiants Internationaux 

 

L'Université de Cecil est commise au collectif et aux besoins éducatifs individuels de sa communauté, y 

compris les individus qui ont été accordés la résidence permanente ou le statut similaire par les 

autorités d'immigration américaines. Ces étudiants incluent des immigrants permanents aux Etats-Unis 

et les citoyens d'autres pays qui visitent temporairement, travaille, ou étudie dans le Comté de Cecil.  

 

L'Université reconnaît la valeur d'inscrire les étudiants international de passage qui pourraient profiter 

des offrandes éducatives de l'institution. Pour les buts de cette politique, ces habitants d'Etats-Unis 

étranger-nés, non-U. le S. les Citoyens souhaitant étudier dans les Etats-Unis, de même que le non-

résident sera appelé des Etudiants Internationaux, avec les différences dans les procédures d'inscription 

réputées au dessous. Tous étudiants internationaux doivent soumettre leur Application d'Admissions et 

la preuve de statut de visa au Service d'inscriptions. Dans tous cas, l'Université exige que les étudiants 

dont la langue natale n'est pas anglaise être essayé pour la capacité de langue anglaise. Les étudiants 

sont exigés soumettre leurs scores pour le Test d'anglais comme une Langue Etrangère (TOEFL). Au 

moins 500 sur le test papier-basé ou au moins 173 sur la version informatisée sont exigés. L'examen de 

TOEFL date et l'information pourrait être obtenue par le Consulat ou l'Ambassade américaine, ou 

toefl@ets.org d'e-mail. Les résultats seront étés sous l'autorité de l'Université de Cecil en indiquant le 

code de l'Université institutionnel, 5038. En plus de TOEFL, l'évaluation de compétences de l'Université 

sera exigée de tous nouveaux étudiants internationaux avant l'enregistrement pour les classes.  

 

Le Statut Permanent permanent UN étudiant avec un Enregistrement Reçu Carte Etrangère qui a été 

donnée la résidence permanente dans les Etats-Unis comme un immigrant, un réfugié, ou un étranger 

peut inscrire à l'Université pour à l'étude pleine ou à temps partiel. Les coûts de tuition sont déterminés 

par l'emplacement de résidence. La vérification de statut de résidence permanent est lors exigée 

d'application à l'Université. N'importe quel étudiant sans s'approprie l'identification comme un habitant 

permanent est exigé rembourser-de-les taux de tuition de l'état.  

 

Se pour appliquer avec le Statut Permanent de Résidence un étudiant doit soumettre :  

- L'Application pour l'Admission signée par l'étudiant.  

- EST ASSIS ou les scores d'ACTE si disponible (l'évaluation de compétences de l'Université pourrait être 

exigée pour l'inscription dans les certains cours.  

- Les Transcriptions de secondaire et les écoles de postsecondary ont assisté (a traduit dans l'anglais).  

- La Preuve de statut permanent permanent : la preuve temporaire ou le véritable Enregistrement Reçu 

Carte (I-551 Etranger ou I-151).  

  

Nouveau F-1 Candidats : Nouveau F-1 candidats doivent compléter et/ou soumet les documents 

suivants pour obtenir le Certificat d'Eligibilité pour Nonimmigrant (F-1) le statut d'étudiant, je-20 forme : 

- Cecil l'Application de collège pour l'Admission signée par l'étudiant.  

- L'Original ou la copie certifiée de transcription d'école secondaire (y compris la vérification de remise 

des diplômes) et la transcription (les transcriptions) de l'université (les universités) a assisté dans 

n'importe quel pays. Les transcriptions devraient être accompagnées d'une traduction anglaise et 



certifié par une autorité reconnue. Les étudiants cherchant l'équivalence pour l'université ou le travail 

de cours d'université a complété l'extérieur des Etats-Unis aura besoin de demander un cours plein-par-

l'évaluation de cours de leur transcription (les transcriptions). L'Université exige que les transcriptions 

étrangères sont évaluées par l'Association américaine de Greffiers et d'Agents Chargés des inscriptions 

de collège (AACRAO) les Services d'Education Internationaux. Vous pouvez accéder à leur site internet à 

www.aacrao.org/international/foreignEdCred.cfm.  

- Le Rapport Officiel de Score de TOEFL. Le TOEFL n'est pas exigé si l'anglais est la premier langue du 

candidat ou un équivalent de cours à Composition d'Etudiant de première année, EGL 101, a été 

complété avec succès avec un degré de « C » ou plus haut dans une université d'Etats-Unis ou 

l'université.  

- A Certifié la Déclaration de Forme de Soutien Financière et l'Etat financier certifié du répondant 

financier (les répondants) sur l'en-tête de banque qui confirme au moins $16.000,00 (les dollars d'Etats-

Unis) est actuellement disponible pour les dépenses de l'étudiant éducatives. La déclaration doit être 

dans l'anglais, l'équivalence de spectacle à la monnaie d'Etats-Unis et n'est pas plus vieux que trois (3) 

les mois de la date de reçu de tous documents exigés à l'Université de Cecil. Les étudiants accompagnés 

de leur famille doivent fournir un supplémentaire $3.000,00 pour leur époux et $1.500,00 pour chaque 

enfant. Les étudiants ayant l'intention d'amener les membres de famille doivent informer l'Université 

sur le papier séparé du nom de l'individu plein, la date de naissance, le pays de naissance et la relation à 

l'étudiant. Le répondant financier (les répondants) doit fournir la subvention nécessaire exigée pour 

chaque membre de famille.  

- Certification de l'Etudiant Internationale Possible de forme de Soutien Financière.  

- La Déclaration de Soutien du Répondant Financier pour les Etudiants Internationaux forme.  

- La Citoyenneté d'Etats-Unis et l'Immigration (USCIS) je Forme-134.  

- L'assurance maladie est les services importantes et extrêmement recommandées puisque médicales 

sont aux Etats-Unis très chers. 

 

L'application pour Visas d'Etudiant L'Université distribue un je-20 Certificat de forme d'Eligibilité aux 

étudiants qui qualifient pour l'admission. Les étudiants présentent cette forme avec l'autre 

documentation à un Etats-Unis Consulaires dans le pays où ils font une demande d'un étudiant (F-1) le 

visa. La Citoyenneté d'Etats-Unis et l'Immigration Entretiennent (USCIS) fait des décisions finales sur 

l'admission dans les Etats-Unis et la longueur permise de séjour.  

 

Transférer F-1 Candidats : F-1 étudiants cherchant à transférer à l'Université de Cecil d'une autre 

institution doit suivre aux Etats-Unis les mêmes procédures et soumet les mêmes documents comme 

nouveau F-1 candidats y compris le suivre :  

- Une transcription officielle (les transcriptions) de chaque université assistée.  

- Le visa d'Etats-Unis de Copie, je-94 carte et le passeport demandent.  

- UN relâchement de SEVIS des Etats-Unis le plus récemment assisté institution qui indique l'éligibilité 

transférer. Les candidats transférant d'une autre université ou d'une autre université dans les Etats-Unis, 

qui rencontrent toutes conditions à l'Université de Cecil, sera distribué une lettre d'acceptation et un je-

20 forme après avoir est relâché dans SEVIS par leur université auparavant assistée. Pour compléter le 

http://www.aacrao.org/international/foreignEdCred.cfm


processus de transfert, les candidats auront besoin de rencontrer avec le Conseiller de l'Université 

International pour enregistrer pour les classes.  

 

Les Dates limite d'application pour rencontrer des conditions fédérales et permettent le traitement 

suffisant d'applications, tous documents doivent être envoyés au Directeur de Conseiller à l'Université 

de Communauté de Cecil par les dates énumérées au dessous : Nouveaux Etudiants : Tomber la date 

limite d'inscription - la date limite d'inscription 

de Printemps le 1 juillet - la date limite d'inscription d'Eté le 15 novembre - les Etudiants de Transfert le 

1 avril : Tomber la date limite d'inscription - la date limite d'inscription de Printemps le 15 juillet - la date 

limite d'inscription d'Eté le 1 décembre - le 1 mai 

 

L'Information supplémentaire étudiants NON-Immigrant sont assujettis à hors-de-les taux de tuition de 

l'état. Les étudiants avec F-1 visas doivent inscrire pour un cours à temps plein d'étude, qui est au moins 

12 crédits chaque terme ou chaque semestre. Il est extrêmement recommandé qu'un registre d'étudiant 

pour au moins 15 crédits un semestre pour que le degré aient complétés dans le je-20 date 

d'achèvement.  

 

Pour plus d'informations, planifier un rendez-vous avec le Conseiller d'Etudiant International, ou être 

envoyé un Paquet d'Etudiant International, s'il vous plaît 410-287-1000 d'appel.  

 


