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Préparation à l’université et conseil pour l’inscription
Le programme est destiné aux diplômés du secondaire qui souhaitent étudier en Autriche. Le
cours d’allemand vous permet de perfectionner vos connaissances de la langue allemande.
Les experts-enseignants d’ActiLingua vous conseillent dans le choix et lors de l’inscription
à l’université. Nous pouvons également vous conseiller pour l’admission en Autriche, dans
l’université privée/publique adéquate ou dans l’école supérieure spécialisée avec programmes
de premier cycle et de maîtrise.

Le cours de préparation vous prépare en outre à l’obtention d’un certificat ÖSD (=Diplôme de
langue autrichien) : Les certificats ÖSD Zertifikat B2 ou C1 sont reconnus pour l’admission auprès
des universités autrichienne et de certaines universités allemandes, en tant que preuves de la
suffisance des connaissances de la langue allemande. Notre conseiller pédagogique peut vous
informer dans deux tutoriels sur le système de l’enseignement supérieur autrichien et vous aider à
choisir la bonne université et le bon cursus.

Conseil pour l’inscription
Outre la préparation à l’entrée en université, nous pouvons également vous assister lors de
l’inscription. Avant de venir à Vienne et de commencer votre cours d’allemand, notre conseiller
pédagogique vérifie si vos documents sont suffisants pour votre admission à une haute école
publique ou privée autrichienne. Nous vous conseillons sur l’inscription auprès d’une université,
école supérieure spécialisée publique/privée ou à un cours préparatoire. Vous pouvez également
choisir une université avec des programmes enseignés en anglais.

Vienna University of Economics and Business

Universités

Résident de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse :
 Baccalauréat (traduit et éventuellement
certifié conforme).
 Preuve de la connaissance de la langue
allemande : Examen d’entrée à l’université
ÖSD Zertifikat B2 ou ÖSD Zertifikat C1.*

*Les étudiants qui prennent part aux cours préparatoires (VWU)

Préparation à l’université

 Durée: environ 3-5 ans
 Diplôme: premier degré universitaire
(bachelor) ou de maîtrise (master)
 Début de l’étude: Octobre ou Mars
 Universités principales à Vienne:
- Université de Vienne
- Université de sciences économiques et
commerciales de Vienne
- Université technique de Vienne
Frais de scolarité : dans les universités
publiques,de EUR 750,- à 1.500,- par an; dans
les universités et écoles supérieures privées, sur
demande (~ EUR 10.000,- à 30.000,- par an)

Pré-requis pour l'étude

Examens d’entrée
pour étudier dans une université autrichienne :
 Accès restreint à certaines universités
publiques ou hautes écoles supérieures
 Test d’admission pour les filières très
prisées par ex. médecine, biologie,
pharmacie, psychologie, gestion
 Examens complémentaires par exemple
en mathématique sont prescrits dans
certaines universités

pour l’admission à l’Université de Vienne doivent absolument
réussir au test de langue allemande (EPD) aux termes de ces cours.

Les citoyens qui ne sont pas résidents de l’UE,
l’EEE ou de la Suisse et qui s’inscrivent auprès
d’universités publiques, doivent également
fournir :
 Une confirmation (traduit et authentifié)
de l’université de leur pays, attestant qu’ils
peuvent y étudier, et précisément :
- la même discipline qu’ils souhaitent étudier
en Autriche et
- pour la période pendant laquelle ils
souhaitent étudier en Autriche.
Cette confirmation n’est pas nécessaire
pour l’inscription d’une université privée.

Cours Standard/Intensif
Cours préparatoire à l’allemand :
 12 à 36 semaines recommandé
 Visa D: 24 semaines, ensuite extension
 Totalement débutant au moins 36 semaines
 Élève de niveau avancé, entre 6 et 11 semaines
 18 % de rabais à long terme pour les cours
à partir de 12 semaines (déjà pris en compte
dans la liste des prix)
Si vous ne savez pas vraiment quelle durée
de cours choisir, vous avez alors la possibilité
de passer un test d’évaluation préalable. Nous
vous conseillerons avec plaisir sur la durée de
votre cours d’allemand !

Etudier en Autriche
Dates de début & limites d’admission :
 Semestre d’hiver : de septembre à janvier (par
ex. à l’Université de Vienne :
01/10/2018-31/01/2019. Délai d’admission :
15/06-05/09/2018)
 Semestre d’été : de février à juin (par ex. à
l’Université de Vienne : 01/03-29/06/2018.
Délai d’admission : 01/12/2017-05/02/2018
 Les dates limites d’admission différentes dans
les universités. Une pré-inscription peut être
nécessaire.
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Préparation à l’université et conseil pour l’inscription
DATE DE DÉBUT
Prestations
 Standard : 20 leçons/sem. du cours
d’allemand (1 leçon = 45 minutes) aux
groupes de 12 participants max. L’accent est
mis sur l’amélioration de vos connaissances
générales de la langue allemande et de vos
capacités à converser.
 Intensif : 30 leçons/sem:
20 leçon du cours Standard + 10 leçons
additonnel par semaine aux mini-groupe de
8 participants max.
 5 cours (2-3 fois) par semaine du programme culturel et cours facultatifs comme
des visites guidées, des exposés et vidéos
sur la musique autrichienne, l’art, l’histoire,
la littérature et l’architecture et récrits sur les
gens et les paysages.
 Certificat d’ActiLingua.

La préparation à l’entrée en université
comprend :
 8 leçons de cours de préparation à

Cours
d’allemand

l’examen

 Taxe d’examen: ÖSD Zertifikat B2 ou C1.
 2 tutoriels gratuits : aide au choix du cursus
et du lieu d’étude avec le conseiller pédagogique d’ActiLingua.
 Conseil sur le système d’enseignement
supérieur autrichien.

Conseil pour l’inscription comprend :
 Calendrier pour votre accès aux études et
soutien à l’obtention d’un visa.

 Conseil lors de la soumission des documents d’inscription auprès de 1 à 3 hautes
écoles autrichiennes ou à un cours préparatoire.

» Je
suis heureuse d’avoir
suivi des cours chez
ActiLingua avant d’avoir
commencé à étudier dans une université de langue allemande.
C’est une bonne préparation . «
Dale Lindsay, étudiant, 18, USA

tous les lundis.
Débutants : 02/01;
29/01; 05/03; 03/04;
30/04; 04/06; 02/07;
30/07; 03/09; 01/10;
05/11; 03/12/2018;
07/01/2019

Suppléments
 Hébergement dans: Résidence d’ActiLingua,
Famille ou Maison des étudiants.

 Supplément saison haute : EUR 49,-/sem.
Saison haute: 01/07 - 25/08/2018

 Repas : Cuisine collective, petit déjeuner ou
demi-pension:
Petit déjeuner: EUR 49,-/semaine.
Demi-pension: EUR 131,-/semaine.
 Trajet (de l’aéroport ou de la gare au lieu
d’hébergement) un trajet : EUR 40, Assurance maladie et accidents :
EUR 18,-/semaine.
 Hébergement après cours de langue.

Visa
 Entrée sans visa :
citoyens de l’UE et étudiants de l’Islande,
de la Norvège et de la Suisse
 Les citoyens non-UE :
visa étudiant (3-6 moins) et permis de
sejour doivent être appliquées dans le
pays d’origine.
Nous vous ferons parvenir des informations
sur le visa sur demande.

PRIX 2018: COURS D'ALLEMAND
Standard:
25 cours

Intensif:
35 cours

12 semaines

1.828,-

3.184,-

24 semaines

3.556,-

6.268,-

Cours/semaine

semaine suppl.
6 semaines
semaine suppl.

144,-

257,-

1.120,-

1.858,-

170,-

293,-

HÉBERGEMENT (par personne par semaine)
Résidence
d’ActiLingua Standard
6-52 sem.
Tarifs

double

151,-

simple

208,-

PRÉPARATION À L’UNIVERSITÉ ET CONSEIL POUR L’INSCRIPTION
Préparation Universitaire : 238.Conseil pour l’inscription : 590.- (Cours 6-11 semaines)
430.- (Cours 12-52 semaines)

Résidence d'ActiLingua
 Bon emplacement : Le métro est à cinq
minutes. L’école et le centre ville ne sont
qu’à 10-15 minutes avec les transports en
commun.
 20 appartements modernes dans un
bâtiment du Jugendstil.
 Choisissez entre des appartements
supérieurs et standard.
 Utilisation de la cuisine toute aménagée,
petit-déjeuner ou demi-pension.
 WiFi gratuit
 Proximité de nombreux sites touristiques
de Vienne.

Vous trouverez de plus amples informations sur les cours d'allemand et l'hébergement sous www.actilingua.com
ou dans la brochure « Apprendre l'allemand - Découvrir Vienne ».

Prix en Euro (EUR)
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