
Section consulaire    Vienne, le 07 avril 2020 

 

 

Objet : Informations utiles - Covid19 - Ambassade de France  

 

Madame, Monsieur, 

L’ambassade de France vous informe des mesures prises en relation avec la situation sanitaire 

actuelle. 

La collaboration étroite avec l’équipe de direction du Lycée français, en première ligne depuis 

le début de la crise, a permis dès les premières alertes de décider, en accord avec les autorités 

autrichiennes, de mesures efficaces pour limiter la propagation du virus et a conduit à la 

fermeture de l’établissement depuis le 9 mars. Cet engagement au bénéfice des élèves et des 

familles passe aujourd’hui par la continuité de l’enseignement, permise par les dispositifs 

d’enseignement à distance et la mobilisation des professeurs. 

L’ambassade et sa section consulaire sont également au service des Français résidents et de 

passage en Autriche. La réduction de l’activité consulaire est imposée par les mesures 

autrichiennes, mais l’équipe travaille de manière continue pour vous informer via son site 

internet, très régulièrement mis à jour, et les réseaux sociaux. Un suivi précis de l’état des 

frontières et des mesures autrichiennes est effectué en lien avec les autorités locales et les 

autres services de l’ambassade. 

Nous suivons également de près toutes les situations individuelles qui nous sont signalées et 

pouvons vous orienter si vous en éprouvez le besoin. Contactez-nous via notre formulaire 

contact ou aux numéros de téléphone indiqués sur notre site. 

Vous êtes aussi encouragés à vous inscrire sur Ariane pour bénéficier des dernières 

informations communiquées par le ministère des Affaires étrangères français. 

Par ailleurs, pour un suivi quotidien de l’actualité autrichienne en français, mais aussi pour 

vous instruire et vous distraire, abonnez-vous à la lettre d’information du service de presse de 

l’ambassade et consultez la page Facebook. L’Institut français adapte ses activités en 

proposant une importante gamme d'activités en ligne : cours à distance, accès aux ressources 

numériques de la médiathèque, relai de l'offre culturelle française sur Internet. 

Enfin, la Chambre de Commerce Franco-Autrichienne propose une solution en ligne qui 

permet de maintenir les échanges dans le réseau d’affaires, notamment pour ses membres auto 

entrepreneurs français : la CCFA’s Markt Place / Plateforme interactive (Plus d’information 

par mail également : office@ccfa.at).  

Les personnels de l’Ambassade, de la Chambre de commerce et de l’Institut français vous 

assurent de leur pleine mobilisation et restent à votre disposition. 
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