
 
 

 
 

 
 

    COURS D’ÉTÉ 
 
 

LANGUE ALLEMANDE ET CIVILISATION AUTRICHIENNE 
Le cours d’été pour la langue allemande et la civilisation autrichienne de l’Académie diplomatique de Vienne, à la 
réputation bien établie, aura lieu cette année du 4 au 29 août à Vienne. 
 
Le programme combine quatre semaines d’apprentissage intensif de la langue allemande à différents niveaux de 
compétence (du niveau débutant au niveau avancé – selon l’échelle du Cadre européen commun de référence pour les 
langues du Conseil de l’Europe) avec des ateliers et des conférences sur la vie politique, l’histoire, l’économie et la culture 
autrichiennes. Le cours de langue offrira la possibilité aux participants de s’impliquer dans des projets de recherche et de 
partir ainsi à la découverte d’une Vienne authentique, au-delà des clichés touristiques. 
 
Par ailleurs, des visites d’étude auprès des organisations internationales basées à Vienne ainsi qu’auprès d’institutions 
politiques, économiques et culturelles autrichiennes seront organisées (Nations unies, musées etc.). Une excursion d’une 
journée offrira aux participants l’opportunité de découvrir une partie de l’Autriche en dehors de Vienne. En outre, des 
activités de loisir telles que des randonnées, une visite à un « Heuriger » (une guinguette où l’on boit du vin de l’année) ou 
des leçons de valse seront organisées de façon optionnelle. Les participants auront aussi la possibilité de présenter le 
Diplôme autrichien de langue allemande (Österreichisches Sprachdiplom), une certification internationalement reconnue. 
De plus, des activités de conseil pour l´orientation professionnelle seront proposées pendant le cours. 
 
Le cours d’été est élaboré de manière à pouvoir répondre tout 
particulièrement aux besoins spécifiques et aux intérêts des 
étudiants et des apprenants venant du monde entier et d’horizons 
professionnels variés. L’enseignement est de type communicatif, 
centré sur l’apprenant et s’effectue en groupes à effectifs réduits. 
La formation linguistique – 4 heures chaque matin – a lieu du 
lundi au vendredi pour tous les niveaux. Suivant l’option choisie 
pour le programme, des conférences, des projets de recherche, des 
activités créatives d’apprentissage langagier, des excursions et des 
activités de loisir seront organisées l’après-midi. 
  
Droits d’inscription 
 

Option 1: programme à mi-temps : 720,- euros 
4 heures de cours de langue chaque matin, du lundi au vendredi, y compris le matériel d’enseignement et la pause café. 
 

Option 2: programme intégral – droits d’enseignement, déjeuner et excursions: 1.460,- euros 
Cours de langue y compris le matériel d’enseignement, les conférences, les projets de recherche, les excursions, les activités 
de loisir et le déjeuner en semaine (boissons non alcoolisées et café compris). 
 

Option 3: programme intégral – droits d’enseignement, hébergement, déjeuner et excursions : 2.180,- euros  
Cours de langue y compris le matériel d’enseignement, les conférences, les projets de recherche, les excursions, les activités 
de loisir, le déjeuner en semaine (boissons non alcoolisées et café compris) et l’hébergement (petit déjeuner compris). 
 

Option 4: programme intégral – droits d’enseignement, hébergement, pension complète et excursions : 2.400,- euros 
Cours de langue y compris le matériel d’enseignement, les conférences, les projets de recherche, les excursions, les activités 
de loisir, la pension complète en semaine (boissons non alcoolisées et café compris) et l’hébergement (petit déjeuner 
compris). 
 

Hébergement (nombre limité de places, réservées aux participants du cours d’été) : 720,- euros  
Le petit déjeuner est compris dans ce tarif. 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site : https://www.da-vienna.ac.at/fr/programmes/cours_dt ou contactez 
Mme Cordula Steinkogler (e-mail: cordula.steinkogler@da-vienna.ac.at, tel: +43 1 505 7272 135) 
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