
 
 

 

INFORMATION GÉNÉRALE 

 

 

Profil 
 

La Diplomatische Akademie Wien (DA) – École des Hautes Études Internationales de 

Vienne est un établissement universitaire offrant des études internationales et 

européennes. Elle prépare des étudiants venus du monde entier à des carrières dans la 

diplomatie, la fonction publique, les organisations internationales ou les affaires 

internationales. 

 

En plus du Programme du Diplôme et des programmes de master, l’Académie 

diplomatique organise des séminaires de formation pour des agences gouvernementales, 

des organisations internationales, des institutions de l’UE et pour des clients du secteur 

privé. Elle a développé une expertise spécifique dans l’organisation de programmes d’été 

et de programmes de formation centrés sur les affaires européennes et internationales. 

 

L’Académie diplomatique dispose aussi d’un centre de conférences offrant un forum pour 

des conférences publiques, des ateliers et des conférences sur des questions relatives 

aux relations internationales. 

 

 

Histoire 
 

La DA a succédé à l’Académie orientale fondée en 1754 et a hérité ainsi d’une longue 

tradition d’excellence. En 1964, elle a été refondée sous son nom actuel. La DA a 

dépendu du ministère des Affaires étrangères jusqu’à 1996, où son statut légal a été 

modifié pour en faire un établissement de formation indépendant. La DA est ouverte à 

des étudiants en formation post-universitaire venant du monde entier. Jusqu’à présent, 

de jeunes gens issus de 110 pays différents ont obtenu leur diplôme à la DA. 

 

 

Lieu 
 

La DA est implantée au centre de Vienne, dans le 4ème arrondissement, à deux stations 

de métro du centre de la ville (Stephansplatz / Cathédrale St –Étienne).  

 

           

 

  

Contact :  

Diplomatische Akademie Wien –  

École des Hautes Études Internationales 

de Vienne 

Favoritenstrasse 15a 

1040 Vienne, Autriche 

Tel:   +43 1 505 72 72 - 0 

Fax:  +43 1 504 22 65 

Web: http://www.da-vienna.ac.at 

 

 

Station de metro : 

U1 Taubstummengasse

 

 

http://www.da-vienna.ac.at/


 
 

 

Le campus de la DA  
 

La DA est située dans un ancien palais impérial au centre de Vienne. L’esprit du campus 

est marqué par la présence  de jeunes étudiants internationaux venant de plus de 40 

pays, vivant et étudiant à la DA. L’anglais est la langue de communication la plus utilisée 

sur le campus, et la plupart des cours ont lieu en anglais, mais les deux autres langues 

de travail de la DA, l’allemand et le français, sont largement utilisées. 

 

 

Équipements et services  
 

La DA peut accueillir 40 étudiants en chambre individuelle, toutes équipées de douche. La 

DA dispose d’un service de restauration sur place. Le petit-déjeuner, le déjeuner et le 

dîner sont servis à la cantine du lundi au vendredi. Chaque étage est équipé d’une 

kitchenette. Des machines à laver et des sèche-linge sont à la disposition de tous les 

étudiants résidents. Un grand salon-bar jouxtant la bibliothèque  offre une sélection de la 

presse internationale, un billard, la télévision satellite, ainsi qu’un piano pour les 

musiciens. L’accès internet est assuré dans la salle des ordinateurs et via le wifi dans 

toute la DA pour les ordinateurs portables. 

 

Transport 
 

Pour venir de l’aéroport : prendre le « schnellbahn / RER » et descendre à la station „ 

Landstrasse-Wien Mitte „ pour 4 euros, ou bien le CAT (City Airport Train), descendre à 

la même station, pour 12 euros. Ensuite, à Wien Mitte, vous pouvez continuer en métro 

en prenant la ligne U3 (orange) en direction d’Ottakring, et changer à Stephansplatz (2 

stations plus loin), prendre la ligne 1 (rouge) en direction de Reumannplatz, et vous 

descendez à Taubstummengasse, 2 stations plus loin. L’ascenseur situé au milieu du quai 

vous amène directement devant l’entrée de la DA. 

 

Vous pouvez aussi prendre un taxi. Le prix de la course est de 35 à 40 euros. 

 

Enfin, vous pouvez aussi choisir le bus de navette qui vous amènera à Schwedenplatz-

Morzinplatz. L’arrêt de la navette se trouve en face du hall des vols arrivée, le trajet 

prend environ 30 mn et coûte 6 euros environ. 

 

Si vous arrivez à la gare centrale Hauptbahnhof, très proche de la DA, il vous suffira 

de prendre la ligne 1 (rouge) en direction de Leopoldau, et de descendre une station plus 

loin à Taubstummengasse. 

 

Si vous arrivez à la gare de l’ouest, Westbahnhof, vous prenez la ligne 3 (orange) en 

direction de Simmering, et vous changez à Stephansplatz, pour prendre la ligne 1 

(rouge) en direction de Reumannplatz, et descendre deux stations plus loin à 

Taubstummengasse. 

 

 

Personne de contact 
 

Mme Viktoria HOLLER  

Gestionnaire du projet 

Programmes de Formation Continue 

Tel: +43 1 505 72 72-139 

Fax: +43 1 504 22 65-139 

E-Mail: viktoria.holler@da-vienna.ac.at 

 



 
 

 

GENERAL INFORMATION 

 

 

Profile 
 

The Diplomatische Akademie Wien (DA) – Vienna School of International Studies is a 

graduate school for international and European studies and prepares students from all 

around the world for careers in diplomacy, the civil service, international organizations or 

international business.  

 

In addition to Diploma and Master’s programmes, the Diplomatic Academy organizes 

training seminars for government agencies, international organizations, EU institutions 

and corporate clients. It has developed special expertise in conducting Summer Schools 

and training programmes with a focus on European and international affairs.  

 

The Diplomatic Academy also runs a conference centre that provides a forum for public 

lectures, workshops and conferences on international relations issues. 

 

 

History 
 

The DA is the successor institution to the “Oriental Academy” established in 1754 and 

thus looks back on a long tradition of excellence. In 1964 it was re-established under its 

present name. The DA was administered by the Ministry of Foreign Affairs until 1996 

when a change in its legal statute turned it into an independent training institute. The DA 

is open to post-graduate students from all around the world. To date, young people from 

110 countries have graduated from the DA. 

 

 

Location 
 

The DA is centrally located in the 4th District of Vienna, two underground stops away from 

the city centre (Stephansplatz / St. Stephen’s square) 

 

 

           

 

  

Contact:  

Diplomatische Akademie Wien –  

Vienna School of International Studies 

Favoritenstrasse 15a 

1040 Vienna, Austria 

Tel:   +43 1 505 72 72 - 0 

Fax:  +43 1 504 22 65 

Web: http://www.da-vienna.ac.at 

 

 

Underground station: 

U1 Taubstummengasse

 

http://www.da-vienna.ac.at/


 
 

 

The DA campus  
 

The DA is located in a former Imperial Palace in the centre of Vienna. The spirit of the 

campus is characterised by its international student body with young people from more 

than 40 different nations living and studying at the DA. English is the most common 

language of communication and most courses are held in English but the other two 

working languages at the DA, German and French, are extensively used.  

 

 

Facilities  
 

The DA provides accommodation for 40 students in single rooms. All rooms are equipped 

with a shower. The DA has its own catering facilities. Breakfast, lunch and dinner are 

served in the dining hall from Monday to Friday. There are small tea kitchens on each 

floor. Washing machines and dryers are provided for our resident students. International 

newspapers and magazines, as well as a satellite TV and a pool table, are available in the 

common room next to the library. Internet access is possible in the computer room and 

throughout the Academy for private laptops using a wireless LAN system. 

 

 

Transport 
 

From the Airport Wien-Schwechat you can take the “Schnellbahn” to „Landstraße - 

Wien Mitte“, which costs about 4 EUR, or the City Airport Train (CAT) to „Landstraße - 

Wien Mitte“, which costs about 12 EUR. From „Wien Mitte“ you can take the underground 

line U3 (direction “Ottakring”) to “Stephansplatz” (2 stops) and then the underground U1 

(direction “Reumannplatz”) to “Taubstummengasse” (2 stops). The elevator in the middle 

of the platform brings you to the entrance of the DA.  

 

You can also take a taxi – the fare from the airport is approximately 35-40 EUR. 

 

Additionally, you can take a bus from the airport to “Schwedenplatz - Morzinplatz”, which 

leaves from outside the arrivals building, takes about 30 minutes and costs around 

6 EUR. From “Schwedenplatz” you can then take the underground U1 (direction 

“Reumannplatz”) to “Taubstummengasse” (3 stops). 

 

From the rail station Wien Hauptbahnhof (which is very close to the DA) you can take 

the underground U1 (direction “Leopoldau”) to “Taubstummengasse” (1 stop). 

 

From the rail station Wien Westbahnhof you can take underground line U3 (direction 

“Simmering”), change at “Stephansplatz” and take the underground U1 (direction 

“Reumannplatz”) to “Taubstummengasse” (2 stops). 

 

 

Contact person 
 

Ms. Viktoria HOLLER  

Project Manager 

Executive Programmes 

 

Tel: +43 1 505 72 72-139 

Fax: +43 1 504 22 65-139 

E-Mail: viktoria.holler@da-vienna.ac.at  

 


