Cours d’allemand
été 2017
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Cours d’allemand – été 2017
Les cours d’allemand sont échelonnés sur onze phases.
Chaque cours permet d’accomplir une phase.
.

Cours intensif de juillet
Cours

3 juillet – 28 juillet 2017

57 unités

Cours + chambre simple

2 juillet – 29 juillet 2017

57 unités

27 nuits

1,015 €

Cours + chambre double

2 juillet – 29 juillet 2017

57 unités

27 nuits

945 €

Horaires de juillet : du lundi au vendredi de 9 h 15 à 12 h

470 €

1 unité = 45 minutes

Cours intensif d’août
Cours

31 juillet – 25 août 2017

57 unités

Cours + chambre simple

30 juillet – 26 août 2017

57 unités

27 nuits

1,015 €

Cours + chambre double

30 juillet – 26 août 2017

57 unités

27 nuits

945 €

Horaires d’août : du lundi au vendredi de 9 h 15 à 12 h

470 €

1 unité = 45 minutes

Cours intensif de septembre
Cours

28 août – 15 septembre 2017

56 unités

Cours + chambre simple

27 août – 16 septembre 2017

56 unités

20 nuits

905 €

Cours + chambre double

27 août – 16 septembre 2017

56 unités

20 nuits

835 €

Horaires de septembre : du lundi au vendredi de 9 h 15 à 13 h

460 €

1 unité = 45 minutes

Cours du soir d’été
Cours du soir d’été

10 juillet – 12 septembre 2017

Horaires : lundi + mercredi : 17 h 30 – 20 h
mardi + jeudi :
17 h 30 – 20 h

☞
☞

54 unités

360 €

1 unité = 45 minutes

Un certificat vous est délivré sous condition de présence régulière aux cours (≥ 75 % de présence) et de
vous présenter au test concluant le cours. 4 crédits ECTS (du Système européen de transfert et d'accumulation de crédits) vous seront crédités en cas de réussite au test (4 crédits par module).
Les manuels ne sont pas compris dans les frais d’inscription aux cours. Ils sont disponibles à la librairie
Facultas, située sur le campus de l’Université de Vienne.

ÖSD-examen
Test ÖSD : 9 + 10 août 2017

Prix affichés sur le site

Inscription directement au secrétariat du 12 juin – 12 juillet 2017
Pour faciliter la lecture, nous nous conformons à la règle qui permet d'utiliser le masculin pour désigner les
personnes au sens générique.

Editorial
Le Centre de langues de l’Université de Vienne vous souhaite la bienvenue à la session de cours intensifs
d'allemand de l’été 2017.
Chaque année, près de 8 000 personnes assistent à nos cours d'allemand qui,
depuis 1922, offrent un enseignement de haute qualité et très varié.
L’alignement de nos cours sur les niveaux du Cadre Européen Commun
de Référence pour les Langues garantit une équivalence sur le plan international.
Nos cours sont dispensés par une équipe pédagogique hautement
qualifiée, expérimentée et engagée. Le personnel enseignant vous
accompagnera à l’aide de méthodes d’approche communicatives
et centrées sur l’apprenant, tout en vous soutenant dans la réalisation optimale de vos objectifs d’apprentissage.
Notre institution tient également lieu de centre de passation certifié pour les examens du Diplôme autrichien de langue allemande
ÖSD. Vous aurez donc la possibilité de vous présenter aux examens
le 9 et 10 août 2017.
Notre offre de cours d'été est agrémentée d’un large programme de détente et d’excursions. En outre, nous
vous proposons un hébergement en résidence universitaire facilement accessible. Nos cours sont dispensés
au campus de l’Université de Vienne de même que dans d’autres bâtiments à proximité.
Nous vous souhaitons un agréable séjour à Vienne.
L’équipe du Centre de langues de l’Université de Vienne

Programme de l’après-midi

(facultatif)

Programme variable. Un programme détaillé vous sera fourni au début du cours
Cours spéciaux
Allemand commercial, phonétique, conversation, rédaction de textes, grammaire, la valse viennoise, …
Conférences
Sur la musique, culture et civilisation autrichiennes
Salles pour études de propre initiative
Pour des études et révisions de propre initiative, des salles ainsi que du matériel pédagogique sont à la
disposition des participants.
Programmes temps-libre
Films en langue allemande ; nouvelles et actualité avec mise au point didactique ; excursions en bus ou
croisières, visites en ville, promenades dans la forêt viennoise, fête de bienvenue, etc.
Inscription au secrétariat uniquement. Prix variant de 10 à 80 euros ; certains programmes gratuits.

Inscription
Cours sans hébergement
Veuillez-vous inscrire en ligne sur notre site web www.sprachenzentrum.at en sélectionnant
le cours de votre choix. Nous vous confirmons votre inscription par courriel.
Cours avec hébergement
Veuillez-vous inscrire en ligne à partir de notre site web www.sprachenzentrum.at en sélectionnant le cours et la chambre de votre choix (chambre simple ou double). La réservation de
votre chambre ne se fait qu'après la réception d'un acompte d'au moins 200 euros de votre part.
Si vous réglez par carte de crédit, le montant doit être réglé au total.
Dès réception de votre paiement, nous vous envoyons un courriel contenant la confirmation de
votre inscription ainsi que votre adresse de séjour.
Veuillez prendre en considération que les virements bancaires effectués à partir de pays nonmembres de l’UE peuvent requérir plusieurs jours ouvrés.

Les chambres ne peuvent être réservées que pour la durée d'une session entière, soit 27 nuits pour juillet
et août ou 20 nuits pour le mois de septembre.
Veuillez prévoir que votre arrivée et votre départ ne pourront être gérés que pour les dates indiquées. Si
vous vous inscrivez à plusieurs cours consécutifs, veuillez prévoir de régler le prix de l’hébergement pour
les nuits intermédiaires.
Pour l’hébergement (alimentation non incluse), vous avez le choix entre une chambre individuelle ou
une chambre double dans une résidence universitaire centralement accessible et bien desservie par les
transports en commun. Vous trouverez des restaurants économiques à proximité du campus.
Équipement
une douche et un cabinet de toilette pour deux ou trois chambres ;
une cuisine commune à chaque étage ;
vaisselle, ustensiles de cuisine et serviettes de toilette non fournis ; linge de lit disponible ;
utilisation d’un lave-linge possible.

•
•
•
•

Paiement
Paiement en ligne
Vous pouvez effectuer vos paiements en ligne par carte de crédit ou via le système de virement électronique.
Virement bancaire au compte de
Innovationszentrum Universität Wien GmbH
UniCredit Bank Austria AG
(1010 Wien, Schottengasse 6 – 8)
IBAN: AT73 1100 0052 1110 1006
BIC (Swift Code): BKAUATWW
Tous les frais de virement sont à la charge du participant. Nous vous remercions donc de préciser lors du
virement que les frais sont à la charge de l'émetteur, sinon de majorer le virement de 10 euros. Tous les
écarts de paiement seront réglés à Vienne.
Veillez à ce que les paiements pour le cours et l'hébergement soient réglés deux semaines avant
le début du cours, au plus tard.
IMPORTANT : Le nom de l'apprenant doit figurer sur le formulaire de virement bancaire lors du
règlement du cours ou de l'hébergement.
Paiement sur place
Vous pouvez régler ou compléter vos paiements au secrétariat soit en espèces, soit moyennant votre
carte bancaire, de retrait ou de crédit au choix (Maestro, VISA, MasterCard).
Conditions d’annulation
Toute annulation n’est valable qu’après confirmation par le Centre de langues de l’Université de Vienne.
• Annulation du cours
￮ 3 jours ouvrés ou plus avant le début du cours : sans frais d'annulation
￮ 2 jours ouvrés ou moins avant le début du cours ou en cas d'absence : l'inscrit est redevable du montant total du cours.
• Annulation d'une chambre réservée
￮ plus de 21 jours avant le début du cours : sans frais d'annulation
￮ de 20 à 14 jours avant le début du cours : 200 euros sont déduits de votre
remboursement
￮ 13 jours ou moins avant le début du cours ou en cas d'absence : le mon tant
total du loyer est exigible et sera perçu.
Veuillez consulter nos conditions générales sur notre site
www.sprachenzentrum.at

Niveaux des cours
Objectifs pour tous les cours : conversation, lecture, production écrite, compréhension orale, grammaire, prononciation, vocabulaire

A1/1
A1/2

A2/1
A2/2

B1/1
B1/2

B2/1
B2/2

C1/1
C1/2

C2/1
C2/2

Allemand A1 : Phase 1 et phase 2
Ces cours sont destinés aux débutants ou faux débutants. Ils permettent d’atteindre
le niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
Objectifs :
Compréhension de documents audio ou écrits simples ; présentations et échanges
interpersonnels ; prise de contact avec les autres ; participation à des conversations simples ; acquisition du vocabulaire de base et des structures grammaticales
essentielles pour communiquer à l’oral et à l’écrit employant des ressources de
base dans des situations de la vie quotidienne.
Allemand A2 : Phase 1 et phase 2
Ces deux cours permettent d’atteindre le niveau A2 du Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECR).
Objectifs :
Interventions dans des situations habituelles de la vie courante ; identification de
l'information principale de documents sonores et écrits appartenant aux domaines
familiers de la vie quotidienne et à ses exigences ; rédaction de textes simples sur
des thèmes familiers et intérêts personnels.
Allemand B1 : Phase 1 et phase 2
Ces deux cours permettent d’atteindre le niveau B1 du Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECR).
Objectifs :
Communication sur des thèmes généraux ; acquisition d'outils linguistiques
adaptés à des situations de communication plus complexes. Rédaction d'écrits
formels
simples ; compréhension des points essentiels d'émissions généralistes de radio
ou de télévision ; maîtrise du vocabulaire de base sur des thèmes courants.
Allemand B2 : Phase 1 et phase 2
Ces deux cours permettent d’atteindre le niveau B2 du Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECR).
Objectifs :
Approfondissement des stratégies de compréhension orale et de lecture permettant de déchiffrer des textes plus complexes sur des thèmes concrets comme
abstraits ; élargissement du vocabulaire de manière à pouvoir interagir clairement,
pertinemment et de façon plus nuancée sur une large sélection de thèmes.
Allemand C1 : Phase 1 et phase 2
Ces deux cours permettent d’atteindre le niveau C1 du Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECR).
Objectifs :
Élargissement de l’expression orale et écrite visant à appliquer la langue de manière plus flexible dans des situations professionnelles et publiques ou pour la
formation et les études. Travail sur des documents oraux et écrits plus exigeants
extraits des médias, discussions, rédaction de prises de position tout en développant une expression claire, pertinente, nuancée et détaillée.
Allemand C2 : Phase 1 et phase 2
Ces deux cours permettent d’atteindre le niveau C2 du Cadre européen commun
de référence des langues (CECR).
Objectifs :
Perfectionnement de l'expression écrite et orale permettant un haut degré de
communication pertinente, aisée et spontanée. Travail autour de textes écrits et
audio, littéraires, scientifiques et sociopolitiques complexes, afin de les mettre en
lumière et d’en saisir les distinctions de sens.
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Secrétariat :
1 : Campus
Alser Straße 4 / Hof 1.16
1090 Vienne
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Lieux de cours :
Ra tha us pa rk
1 : Campus
Alser Straße 4 / Hof 1.16
1090 Vienne
Ra th au s
2 : NIG, Neues Institutsgebäude
Ra tha us pla tz
Universitätsstraße 7
1010 Vienne
3 : Universität Wien – Hauptgebäude
Ra tha us pa rk
Universitätsring 1
1010 Vienne
4 : Juridicum
Schottenbastei 10 – 16
1010 Vienne
P Arrêt d'autobus (excursions)
5 : AAI, Afro-Asiatisches Institut
Türkenstraße 3
1090 Vienne
6 : OMP
Oskar-Morgenstern-Platz 1
1090 Vienne

Sprachenzentrum der Universität Wien
Campus der Universität Wien
Alser Straße 4 / Hof 1.16
1090 Vienne, Autriche
Tel. : (+43-1) 4277-24101
Fax : (+43-1) 4277-9241
Courriel :
sprachenzentrum@univie.ac.at
www.sprachenzentrum.at

Horaires d’ouverture de juillet à septembre :
lundi à vendredi : 8 h 30 à 15 h
mardi :
8 h 30 à 18 h
Toutes modifications au programme réservées,
version de janvier 2017
Reproductions et photos : Innovationszentrum Universität Wien GmbH, Klaus Ranger
Conception graphique : Miriam Weigel, Michael Schneider (page de garde)
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