
 
 
 
Loi Prostitution 2016 : renforcer la lutte contre le système 
prostitutionnel (28.09.16)  

le Lycée Français de Vienne fête ses 70 ans !  

  

A l’occasion de son 70e 
anniversaire, le LFV inaugurera le 
vendredi 21 octobre 2016 le 
nouveau bâtiment de 
l’établissement et le Studio 
Molière. [lire...] 

 

Journées « Smart cities » , les technologies innovantes au 
service de la ville intelligente » (12/13.10.16)  

  

Journées « Smart cities, les 
technologies innovantes au 
service de la ville intelligente » Les 
12 et 13 octobre 2016 à la Maison 
de l’Union européenne à Vienne 
et à Wien Aspern Seestadt. [lire...] 

 

Journée du patrimoine : Participation de l’Ambassade  

  

Pour la journée autrichienne du 
patrimoine, dimanche 25 
septembre, l’Ambassade de 
France en Autriche a accueilli 420 
visiteurs. [lire...] 

 

  

Mardi 27 septembre 2016, 
l’Ambassadeur a exposé aux médias 
autrichiens, la nouvelle loi française sur 
la prostitution et la lutte contre le 
système prostitutionnel. [lire...] 

 

   

   

 

 
 

Grenoble et Innsbruck intensifient leurs échanges 
(23.09.16)  

  

Accompagné de deux élus 
municipaux et du chargé de 
mission pour les célébrations du 
cinquantième anniversaire des JO 
de Grenoble (2018), le maire de 
Grenoble, Eric Piolle, a rendu 
visite les 19 et 20 septembre à son 
homologue (...) [lire...] 

 

  
 

Restez connectés ! 
 

      

 

Les cours de l’Institut français font leur rentrée !  

 

 

L’Institut Français 
propose pour la rentrée 
différents types de 
cours. [lire...] 

 

 
Offres d’emploi  

  

Nouvelles offres d’emploi 
aux Lycée Français de 
Vienne, à la Représentation 
permanente de la France 
auprès de l’OSCE et à 
l’Ambassade de France en 
Autriche. [lire...] 

 

 

 

Nouvelle connexion Salzburg - Paris (05.09.16)  

  

La compagnie aérienne 
Eurowings ouvre à partir 
de janvier 2017 une 
nouvelle connexion reliant 
directement la ville de 
Salzburg et l’aéroport 
Paris Charles de Gaulle. 
[lire...] 

 

   

Lyon élue "meilleure destination week-end en Europe" 
(05.09.16)  

  

Lyon a été élue "meilleure 
destination week-end en 
Europe" aux World Travel 
Awards 2016. [lire...] 

 

 

Peugeot et  Citroën ouvrent leur nouveau site (29.09.30) 

 

 

Peugeot et Citroën ont 
ouvert leur nouveau 
site au sud de Vienne 
le 29 septembre 2016. 
Ils ont également 
inauguré la nouvelle 

Peugeot 3008 et Citroën C3. [lire...] 
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