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Vienne, le 6 juin 2019 

 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue d´un cours de préparation au DFP-RI - Diplôme de 
Français professionnel des relations internationales qui se tiendra à la Diplomatische Akademie Wien (DA) 
– École des Hautes Études Internationales de Vienne du 16 au 21 septembre 2019. Le DFP-RI est un 
diplôme professionnalisant, internationalement reconnu et valable à vie. Il évalue la maitrise des quatre 
compétences langagières ainsi que l’accomplissement de tâches professionnelles propres au domaine des 

relations internationales: 

 rédaction de positions officielles 
 discours 
 présentations 
 négociations 

 

Il se déroulera uniquement en français et s’adresse notamment aux diplomates ; cadres des organisations 
internationales ou régionales ayant besoin d’utiliser le français dans leur contexte professionnel; aux 
fonctionnaires nationaux, experts susceptibles d’avoir un rôle dans les travaux d’institutions 
internationales ou européennes; aux journalistes; aux étudiants.   

 

Procédure d’inscription: Les candidats remplissent leur dossier exclusivement en ligne en suivant le lien 
fourni sur le site internet de la DA: https://www.da-vienna.ac.at/DFP-RI_Cours#693799-

inscription 
 
Date limite d’inscription: le 19 août 2019 
 

Nous offrons les options de cours suivantes: 

 Option 1: programme complet 

Cours de langue (30 UE) y compris le matériel d´enseignement, visites d´étude en fin d´après-midi 
et passation du Diplôme DFP-RI 
EUR 600 

 Option 2: programme complet, déjeuner 

Cours de langue (30 UE) y compris le matériel d´enseignement, visites d´étude en fin d´après-midi 
et passation du Diplôme DFP-RI, déjeuners en semaine 
EUR 730 

 Option 3: programme complet, déjeuners et hébergement 

Cours de langue (30 UE) y compris le matériel d´enseignement, visites d´étude en fin d´après-midi 
et passation du Diplôme DFP-RI,  déjeuners en semaine et hébergement (petit déjeuner compris) 
EUR 980 

 

Die Diplomatische Akademie Wien – École des Hautes Études Internationales de Vienne vous serait très 
reconnaissante si vous pouviez diffuser cette information au sein de votre institution et parmi vos 
institutions partenaires, et la faire suivre à toute personne susceptible d’être intéressée par ce programme.  
 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire : n’hésitez pas à nous contacter 
(viktoria.holler@da-vienna.ac.at, +43 1 505 72 72-139). 
 

En vous remerciant par avance de votre obligeance, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de notre considération la meilleure 

 

 

 

Viktoria Holler 

Gestionnaire de projet 

Bernadette Couloumies-Friscic 

Coordinatrice du département de français  
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