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Centre Autrichien d’information

Histoire du Centre Autrichien :
Grâce à l’introduction du ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom –
Diplôme de Langue allemande) en 2000 – demande croissante
pour des informations sur l’Autriche
Fondation du «Centre Autrichien d´Information» en 2003
• initiative privée, autofinancée à 100%
• soutien idéelle de l’Ambassade d’Autriche, dons de livres
du Ministère des Affaires étrangères autrichien

Objectifs :
Faire (mieux) connaître l’Autriche en tant que pays
germanophone au Maroc
Présenter la diversité culturelle de l’Autriche
Promotion de la langue allemande à travers des manifestations
diverses

Public cible :
Etudiants en philologie allemande, enseignants de la langue
allemande, futurs enseignants: accès au matériel
d’apprentissage de langue et de sciences sociales d’Autriche
ainsi que sur la littérature, l’histoire, la politique et la culture
autrichiennes
Candidats au test de langue: cadre optimal pour se préparer au
test ÖSD
Toute personne intéressée par l’Autriche: informations sur le
pays, ses habitants, sa culture, les voyages, etc.
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Au Centre Autrichien vous trouvez :
Bibliothèque
• Matériel d’apprentissage Allemand Langue Etrangère, matériel
didactique et méthodologique pour l’enseignement de la langue
allemande
• Matériel sur les sciences sociales
• Revues spécialisée sur l’Allemand Langue Etrangère
• Ouvrages sur la littérature, la politique, la culture, la société,
l’identité autrichienne, etc.
• Littérature pour la jeunesse
• Dictionnaires
• Quotidiens, magazines, etc.
•

Matériel de préparation aux tests d’allemand langue étrangère

Médiathèque
• Equipement audio-visuel
• Ordinateur avec accès internet
• Vidéos sur l’Autriche
• Vidéos de films germanophones
• DVDs
• Livres audio
• Collection de CD de musique classique autrichienne
Café Viennois
• Ambiance de Café Viennois Wiener

• Spécialités diverses du Café Viennois
Galerie
• Expositions d’artistes internationaux
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Services du Centre Autrichien:
 Service aux étudiants
• Informations sur les études en Autriche: programme, modes
d’inscription, bourses, logement, examens d’admission, etc.
• Conseil sur le choix des études et mise en relations avec le lieu
d’études, conseil pour les demandes d’inscriptions et de bourses
• Collection de brochures sur les études en Autriche
• Accès Internet : Infos sur de sites internet sélectionnés.
• Soirée d’information sur l’Autriche
 Service étude pour professeurs d’allemand et étudiants
• Collection de matériel d’apprentissage pour professeurs
d’allemand
• Séminaire de formation et perfectionnement au niveau des
sciences sociales, la didactique, etc.
• Attribution de bourses pour séminaires de perfectionnement pour
professeurs d’allemand en Autriche
• Jours fixes pour professeurs d’allemand
• Journées d’information pour des groupes d’étudiants
 Préparation aux examens d’allemand
• Vaste collection de matériel d’exercice
• cassettes audio et CDs avec exemples d’examens
• Vidéos pour l’examen oral
• Séminaires de préparation
• Information sur le déroulement des examens
• Inscriptions aux examens
• Diplômes
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 Service culturel
• Lectures
• Soirée cinématographiques
• Expositions

• Soirées musicales

Modalités d’inscription:
2 photos
1 copie de la CIN (sur présentation de l’original)
100 DH / an
Pour les étudiants d’allemand : remise de 50% sur présentation
de la carte d’étudiant
Possibilité d’emprunter des livres

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Nous serions heureux de vous accueillir au
Centre Autrichien d’Information:
11, rue Benzerte
Rabat / Centre
Tél: 037 70 87 55

Heures d’ouverture:
Lundi à vendredi : 10h à 13h et 15h à 18h

