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Cours d’allemand – été 2019
Cours intensifs : inscriptions à partir du 14 février 2019
Cours du soir : inscriptions à partir du 2 mai 2019

Cours intensif de juillet

du lundi au vendredi de 9 h 15 à 12 h

Cours

8 juillet – 2 août 2019

57 unités

Cours + chambre simple

7 juillet – 3 août 2019

57 unités

27 nuits

1057 €

Cours + chambre double

7 juillet – 3 août 2019

57 unités

27 nuits

982 €

Cours intensif d’août
Cours

492 €

du lundi au vendredi de 9 h 15 à 12 h
5 – 30 août 2019

57 unités

492 €

Cours + chambre simple

4 – 31 août 2019

57 unités

27 nuits

1057 €

Cours + chambre double

4 – 31 août 2019

57 unités

27 nuits

982 €

Cours intensif de septembre

du lundi au vendredi de 9 h 15 à 13 h

Cours

2 – 20 septembre 2019

56 unités

Cours + chambre simple

1 – 21 septembre 2019

56 unités

20 nuits

947 €

Cours + chambre double

1 – 21 septembre 2019

56 unités

20 nuits

872 €

Cours du soir d’été
Cours

482 €

lundi + mercredi ou mardi + jeudi
de 17 h 30 – 20 h
8 juillet – 10 septembre 2019

54 unités

380 €

• 1 unité = 45 minutes
• Les cours d’allemand sont articulés sur onze phases.
Chaque cours permet d’accomplir une phase.
• 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 cours).
• 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.

Examens ÖSD
7 + 8 août 2019

Niveaux A2, B1, B2, C1, C2

Prix affichés sur notre site sprachenzentrum.at/osd

Inscription directement au secrétariat du 17 juin au 5 juillet 2019
(Pièce d’identité avec photo requise)

Éditorial
Chères participantes, chers participants
Soyez les bienvenus à la session 2019 des cours intensifs d’été du Centre de langues de l’Université de Vienne. Quelque
9 000 apprenants viennent chaque année suivre nos cours qui se distinguent depuis 1922 par leur qualité et leur
niveau haut de gamme, de même que par une palette de cours particulièrement riche et variée. L'alignement de nos
cours sur le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) garantit une équivalence sur le plan international et ils vous sont dispensés par une équipe de formateurs hautement qualifiés, expérimentés et engagés. En
effet, le personnel enseignant vous accompagne avec des méthodes d’approche communicative centrées sur l’apprenant tout en vous soutenant dans la réalisation optimale de vos objectifs d’apprentissage.
Notre institution est également un centre de passation certifié pour les examens du diplôme autrichien d’allemand
langue étrangère (ÖSD - Österreichisches Sprachdiplom). Vous avez donc la possibilité de vous présenter aux examens
qui sont prévus cette année pour le 7 et 8 août 2019.
Vous pourrez suivre vos cours sur le campus de l’université de Vienne de même qu’à d’autres sites universitaires du
centre de la capitale.
Sur demande des participants, nous organisons des places d’hébergement dans de proches résidences
universitaires. De plus, notre offre de cours d´été est agrémentée d’un ample programme de détente et
d’excursions.
Toute l’équipe du Centre de langues de l’Université de Vienne vous souhaite un agréable séjour à Vienne !

Nos programmes de l’après-midi
Un programme détaillé de nos offres variées vous sera fourni au début des cours.
Nos cours spéciaux :
allemand commercial, phonétique, conversation, rédaction de textes, grammaire, valse viennoise et davantage.
Conférences :
Elles couvrent divers domaines de la musique, culture et littérature autrichiennes.
Auto apprentissage :
Une salle d’études est mise à votre disposition ; vous pourrez vous y consacrer à l´étude individuelle et y trouverez
également quelques exemplaires de la presse quotidienne.
Notre programme temps libre :
fête de bienvenue, promenades en ville, randonnées dans la forêt viennoise, excursions en bus ou croisières, films
germanophones, vidéos d’actualité avec adaptation didactique et bien davantage.
Inscriptions au secrétariat :
les prix varient de 10 euros à 80 euros ; de nombreux programmes vous sont gracieusement offerts.

Hébergement en résidence universitaire
Sur demande nous vous organisons des places d’hébergements dans des résidences universitaires facilement
accessibles (simple finition). Vous avez le choix entre des chambres à un ou deux lits (séparés).
Nous ne proposons pas de services de restauration. Vous trouverez de nombreux restaurants à prix modiques à
proximité du campus.
La réservation des chambres se fait pour toute la durée du cours, soit 27 nuitées en juillet ou août et 20 nuitées en
septembre. Les arrivées ne sont prévues que pour le dimanche précédant le début d’une session de cours et les
départs que pour le samedi faisant suite à une session de cours. En cas d’inscriptions pour deux cours d‘affilée, les
nuitées intercalées sont facturées en sus.
Équipement des chambres
• Un groupement de quatre chambres tout au plus dispose d’une douche et d’un WC en commun.
• Une cuisine collective est disponible à chaque étage.
• Le linge de lit est mis à disposition.
• Lave-linge disponible.
• Accès Internet / Wi-Fi disponible.
Vaisselle, ustensiles de cuisine, linge de cuisine non fournis.

Inscription et règlement en ligne
Cours sans hébergement
Rendez-vous sur notre site sprachenzentrum.at/sommerintensiv et sélectionnez le cours de votre choix. Vous avez
plusieurs options de règlement ; prière de tenir compte des délais imposés.
• carte de crédit (VISA, Mastercard, American Express) ou le mode de virement bancaire SOFORT-banking.
• transfert bancaire : la réception de votre règlement doit se faire deux semaines avant le début du cours au plus tard.
Nous vous envoyons une confirmation de votre inscription et autres informations par courrier électronique.
Cours avec hébergement
Rendez-vous sur notre site sprachenzentrum.at/sommerintensiv et sélectionnez le cours et la chambre qui vous conviennent (chambre à un ou à deux lits). Vous avez plusieurs options de règlement :
• carte de crédit (VISA, Mastercard, American Express) ou par virement bancaire SOFORT-banking : votre chambre
vous est tout de suite réservée.
• transfert bancaire : votre chambre ne vous est réservée qu’après réception du montant total de la somme due.
Après réception de votre règlement, nous vous envoyons, par courrier électronique, une confirmation d’inscription
contenant également les informations sur votre lieu de séjour (adresse de la résidence universitaire, accueil et autres
renseignements).
Transferts bancaires – Remarque importante
Lors du virement, veuillez indiquer le nom de la participante ou du participant ainsi que le numéro du cours.
D’éventuels frais bancaires sont à la charge de l'émetteur. La somme est à régler sans causer de frais de transferts
bancaires au bénéficiaire. Les trop-payés et les paiements complémentaires seront régularisés sur place en espèces.
Le traitement des transferts bancaires internationaux émis en dehors de l’Union européenne peuvent nécessiter
jusqu’à 10 jours de plus.
Coordonnées bancaires
Innovationszentrum Universität Wien GmbH
UniCredit Bank Austria AG
1020 Wien, Rothschildplatz 1
IBAN: AT73 1100 0052 1110 1006
BIC (swift code): BKAUATWW

Inscription et règlement sur place
Il est également possible de vous inscrire et de réserver une chambre au secrétariat où vous pouvez régler en espèces,
par carte de crédit (VISA, MasterCard) ou par carte de débit. Votre cours et votre chambre vous sont immédiatement
réservés.

Conditions d’annulation
L’annulation n’est validée qu’à la suite d’un retour de confirmation de la part du Sprachenzentrum.
• Annulation du cours
• jusqu’à 3 jours ouvrés avant le début du cours : sans frais d’annulation
• dès 2 jours ouvrés avant le début du cours ou en cas d’absence : l’inscrit est redevable du montant total du cours.
• Annulation d’une chambre réservée
• jusqu’à 21 jours avant le début du cours : sans frais d’annulation
• de 20 à 14 jours avant le début du cours : 200 euros de frais d’annulation seront déduits de votre remboursement
• 13 jours ou moins avant le début du cours ou en cas d’absence : le montant total du loyer est exigible et sera
perçu.
Veuillez consulter nos conditions générales et mentions légales sur notre site Internet en suivant le lien
sprachenzentrum.at/agb.

Cours et niveaux
Chaque niveau du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) est réparti sur deux
phases.
Un cours ne permet d’accomplir qu’une phase.
Indépendamment du niveau ou de la phase du cours, vous exercez les quatre compétences de base, à
savoir la compréhension de l’écrit et de l’oral, la production écrite et orale de même que la grammaire,
le vocabulaire et la prononciation.

A1/1
A1/2

Allemand A1 : phase 1 et phase 2
pour débutants et faux débutants.
Objectifs :
Recompréhension de textes simples et documents sonores ; savoir se présenter ; faire
connaissance et échanges interpersonnels dans un contexte de conversations simples ;
apprentissage d’un vocabulaire de base et des structures grammaticales essentielles
permettant de communiquer à l’oral et à l’écrit sur des thèmes courants.

A2/1
A2/2

Allemand A2 : phase 1 et phase 2
Objectifs :
communication dans des situations courantes de la vie quotidienne ; savoir interpréter
le sens général des messages à partir de textes et documents sonores dans les domaines
et impératifs du quotidien ou sur des thèmes familiers ; rédaction de textes simples sur
des thèmes familiers ou sur ses centres d’intérêts personnels.

B1/1
B1/2

Allemand B1 : phase 1 et phase 2
Objectifs :
communication sur des thèmes d’intérêt général ; acquisition d’outils linguistiques
adaptés à des situations communicatives plus complexes ; édition de textes formels
simples ; compréhension des points essentiels à partir d’émissions radiophoniques ou
télévisées d’intérêt général ; maîtrise du vocabulaire de base sur des thèmes courants.

B2/1
B2/2

Allemand B2 : phase 1 et phase 2
Objectifs :
développement de stratégies de compréhension de textes et de documents sonores
en vue d’aborder des textes au contenu concret ou abstrait ; élargissement du vocabulaire sur un plus riche éventail de sujets permettant d’élargir le périmètre de sa
production écrite et orale et de pouvoir agir et réagir en fonction des circonstances
rencontrées.

C1/1
C1/2

C2/1
C2/2

Allemand C1
Objectifs :

phase 1 et phase 2
perfectionnement des facultés d’expression dans la production écrite comme orale
pour une expression habile et pertinente dans la vie de tous les jours, mais aussi dans
la vie professionnelle, pour les études ou la formation ; études basées sur des textes et
documents sonores plus exigeants provenant de divers médias ; art de la discussion ;
entraînement à une expression écrite claire et circonstanciée sur ses prises de position
et observations sur des thèmes complexes.

Allemand C2
Objectifs :

phase 1 et phase 2
perfectionnement de l’expression écrite et orale permettant de prendre part à des
discussions et d’effectuer des présentations en toute aisance et de manière spontanée
dans un allemand quasiment correct. Étude de textes et de documents sonores
complexes relevant du domaine littéraire, scientifique ou sociopolitique, pour mieux
distinguer, nuancer et préciser à l’oral comme à l’écrit.
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Secrétariat :
1 Campus
Alser Straße 4 / Hof 1.16
1090 Vienne
Lieux de cours :
1 Campus
Alser Straße 4 / Hof 1.16
1090 Vienne
2 Spitalgasse 5–9
1090 Vienne
3 Universität Wien – Hauptgebäude
(bâtiment principal)
Universitätsring 1
1010 Vienne
4 Neues Institutsgebäude (NIG)
Universitätsstraße 7
1010 Vienne
5 Juridicum
Schottenbastei 10–16
1010 Vienne
6 Türkenstraße 3
1090 Vienne
7 OMP
Oskar-Morgenstern-Platz 1
1090 Vienne

ie

U

,4

Universitä

Fra U
nz
(Li -Jos
nie efs
1) -Ka
i

Lin

rch
e

se

as
rlg

Hö

38

Campus

vki

Hö

7,

1
Alser Straße (Linien 43, 44)

Vo
ti

sse

(
ße
tra

Hof 1

n
rke
Tü

3
ien
Lin
e(
raß
rst
ge
rin

Sc

e

aß
str

6

)

Schottenring
(U2)

ns
tei

a
str
ier

n
spa
arz
hw

7

Ha

se

Hof 9

eD

s
ten
ch
Li e

Hof 8

B

ße

h
Wä

2

H7

Hof 2

ga
erg

e
gass
ison
Garn

H4

Hof 3

asse
Bergg

a
rlg

sse

H5

ni

nge
or
r M rn
ka stelatz
Os
P
de

än
rL

l
rze
Po
(Li

Rathausplat

z

Sprachenzentrum der Universität Wien
Campus der Universität Wien
Alser Straße 4, Hof 1.16
1090 Vienne , Autriche
T: +43 1 4277-24101
sprachenzentrum@univie.ac.at
www.sprachenzentrum.at
/sprachenzentrum.univie
#sprachenwien
Horaires d’ouverture de juillet à septembre :
lundi à vendredi : 8 h 30 à 14 h 30
mardi : 8 h 30 à 18 h
Toutes modifications au programme réservées, version de janvier 2019

P Arrêt d'autobus (excursions)
Rue Grillparzerstraße au coin de l’ Universitätsring

Reproductions et photos : Innovationszentrum Universität Wien GmbH,
Klaus Ranger (page de garde)
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