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AVANT-PROPOS - Une année, un projet, une Université ou Comment j’ai choisi de passer 

ma troisième année au cœur de la perfide Albion. 

 

Un 3A, un profil, un projet 

 La 3A. Elle m’a hantée durant mes deux premières années à SciencesPo. Elle me faisait 

terriblement peur. Partir vers l’inconnu, me séparer de ma famille, de mes amis, arriver dans un pays 

dont je ne parle pas la langue : tout cela me terrifiait. Pourtant, arrivée en début de 2A, j’ai du me 

décider à choisir ce que je voulais en faire. Et j’ai donc essayé d’envisager la 3A autrement que comme 

un grand saut terrifiant à faire mais comme une année de pause pour réfléchir. Je me suis demandé : si 

tu pouvais mettre en pause un élément de ta vie et prendre un an pour y réfléchir, que ferais tu ? La 

réponse s’est imposée d’elle même : il fallait que je clarifie le flou professionnel que constituait mon 

futur. En tant qu’étudiante en double licence à SciencesPo et à la Sorbonne en lettres modernes, j’étais 

tiraillée entre deux parcours. Je n’étais prête à renoncer à aucun des deux mais ils ne semblaient pas non 

plus pouvoir être conciliés au sein d’un métier particulier. J’étais donc perdue. J’ai donc décidé de 

mettre en pause cet aspect de ma vie et de faire une expérience : passer un an à étudier la littérature, 

uniquement la littérature, en laissant de côté la science politique afin de voir si oui ou non je me sentais 

capable de dédier ma vie à la recherche et au professorat, ou si la science politique me manquerait trop. 

 Ce choix était motivé par le fait que la littérature avait toujours été la véritable raison de ma 

présence à SciencesPo : la bilicence que proposait SciencesPo était la seule manière de concilier des 

études de littérature et un diplôme qui m’assure de trouver du travail. Oui, arrêtons de nous leurrer : être 

étudiant en littérature en France, c’est passer pour un étudiant qui n’avait pas les capacités de faire autre 

chose et donc s’est retrouvé là par dépit. Ainsi, je voulais me servir de cette 3A comme d’un retour aux 

sources. Pour une fois, je souhaitais explorer ce domaine qui me passionne sans en avoir honte. Bien 

entendu, je ne comptais pas arrêter la science politique pour laquelle je m’étais pris de passion au cours 

de mes deux années à SciencesPo. Mais, une année pure de littérature me permettrait peut être de 

trouver ma voie, de savoir dans quel domaine continuer mon chemin professionnel.   

 

Le choix de l’Angleterre et d’une université 

 Je voulais donc faire de ma troisième année une année de découverte académique afin de clarifier 

mes choix d’orientation professionnelle. C’est pourquoi, pour mon choix de destination, j’ai favorisé 

des zones géographiques dans lesquelles je pourrais trouver un niveau académique très élevé proposant 

une alternative au cloisonnement des matières à la française. Je cherchais à trouver une université 

réputée qui proposerait une méthode de travail tournée vers la recherche et le travail personnel et qui me 

permette d’étudier la littérature sans que l’on considère cela comme une matière non noble et 

secondaire. C’est ainsi que deux destinations se sont imposées à moi : les Etats Unis et le Royaume Uni. 

J’ai tout de suite éliminé les Etats Unis : me sentant foncièrement européenne, je ne souhaitais pas partir 
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vivre ailleurs pour un an alors qu’il y a tant de richesses en Europe et que je n’avais pas encore eu la 

chance de les explorer. Par ailleurs, le Royaume-Uni est apparu pour moi comme THE place to go en 

tant que parfait compromis entre respect de traditions millénaires et modernité, excellence académique 

et créativité artistique, exotisme culturel et proximité géographique. Par ailleurs, l’academia anglaise 

mettant un fort accent sur le travail personnel et la recherche tout en valorisant les matières littéraires, 

c’était le cadre idéal pour mes recherches. J’optais donc pour un an au cœur de la perfide Albion. 

 J’ai alors cherché quelle université au Royaume Uni pouvait offrir un enseignement en littérature 

européenne de haut niveau, avec des cours correspondant à mon thème de prédilection. Cambridge 

figurait dans ma liste de présélection mais je ne me sentais pas assez qualifiée pour accéder à une 

université si prestigieuse. C’est véritablement la DAIE qui m’a incitée à demander Cambridge, puisque, 

selon leurs dires, mon profil cadrait parfaitement avec l’université. Aujourd’hui, je leur suis plus que 

reconnaissante ! J’ai vraiment l’impression que cette université est faite pour moi. Mais attention, 

Cambridge est un environnement particulier, ainsi le choix est à méditer sérieusement en fonction de 

vos attentes et de votre identité. C’est une université dans sa bulle hors du temps (entre tradition et 

modernité) et hors des lieux (je vis à une demi-heure de train de Londres et je n’ai pas encore trouvé le 

temps d’y mettre les pieds), qui laisse une infinie liberté de travail et qui est le véritable paradis de 

l’étudiant. Mais elle a un fonctionnement particulier qui peut ne pas vous convenir du tout. Laissez moi 

donc vous donner un aperçu de ce qu’a été mon année à Cambridge pour aider dans votre choix.  
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ETRE ETUDIANT À CAMBRIDGE – Entrer dans une institution centenaire, écrin au cœur 

de la campagne anglaise, pleine de fantômes et de légendes. 

 

a) Cambridge, une petite ville de province abritant une des plus meilleures universités du monde 

  

 Cambridge University fait partie des plus anciennes universités du monde. Au cœur de la 

campagne anglaise, entre les prairie fleurie et l’écoulement calme de la Cam, les 31 collèges de 

Cambridge University ont instruit une grande partie des intellectuels de tous domaines depuis plus de 

huit siècles. En effet, depuis sa création en 1209 par des universitaires dissidents d’Oxford, Cambridge a 

formé de intellectuels qui ont marqué l’histoire dans tous les domaines, de la physique à la littérature, 

Isaac Newton, Christopher Marlowe, Charles Darwin, ainsi que les 83 prix Nobels que des 

universitaires de Cambridge University ont reçu, sont quelques uns de ces illustres cambridgiens. 

Encore aujourd’hui, Cambridge se maintien parmi les meilleures universités dans tous les domaines. 

Ainsi, entrer dans ce monde, compter parmi les milliers d’étudiants qui ont étudié entre ses murs depuis 

le XIIIème siècle est une opportunité académique incroyable. Mais plus encore, entrer à Cambridge, 

c’est ressentir l’émerveillement d’Harry Potter arrivant à Poudlard. Comme j’ai pu le ressentir à mon 

arrivée, cette petite ville de province recèle un cœur historique qui est un véritable trésor architectural et 

le garant de traditions perpétuées depuis des siècles. Ainsi, après 8 mois passés à Cambridge, je 

décrirais cette ville comme une charmante petite ville de campagne au fort patrimoine historique que 

font vivre une communauté d’étudiants dynamiques et au sommet du niveau académique mondial ; un 

centre intellectuel bouillonnant, au cœur d’une ville calme, un bout de campagne où circulent les vélos. 

Une combinaison de qualités qui n’est pas pour déplaire, n’est ce pas ? 
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b) Harry Potter ? J’habite chez lui. Le système des colleges à Cambridge. 

 

 Cambridge University est une université qui s’organise autour de facultés et de collèges. Si les 

étudiants suivent les cours dans leur Faculté (respectivement celle de Droit, de Médecine, etc.), ils se 

retrouvent dans des lieux de vie qui leur sont affectés en début d’année et qui est leur nouvelle 

« maison ». Un collège est donc la maison dans laquelle chaque étudiant vit, mange, dort, travaille et se 

fait la majorité de ses amis. Afin d’expliquer le fonctionnement d’un collège, il suffit de se reporter à la 

célèbre série de J.K. Rowling. Si pour Harry Potter, Poudlard est divisé en 4 « maisons » qui constituent 

des groupes d’appartenances ainsi que des communautés de vie, Cambridge a 31 colleges, dont le plus 

ancien, Peterhouse date du XIIIème siècle. Chaque collège a une histoire particulière, des traditions 

propres, des couleurs, et un blason. Les personnalités du college sont :  

- Le Master, grand maître du college. Il veille au bon déroulement de l’année et est garant des traditions 

du collège. Vous le rencontrerez lors des multiples soirées organisées chez lui, au sein même du collège.  

- Les Porters, gardiens du collège. Ils gèrent l’accueil, distribuent le courrier dans les pigeon hole (oui, 

ce ne sont pas des chouettes qui apportent notre courrier mais nous le récupérons dans des « trous de 

pigeons ») et sont l’incarnation du flegme anglais, toujours relevé d’une pointe de fantaisie.  

- Le Director of Studies, appelé « DoS » est votre professeur référent. Il gère votre emploi du temps, 

reçoit chaque commentaire fait par vos professeurs au cours de l’année et est en charge de votre réussite 

académique. Ainsi, il va vous guider, vous motiver et vous donner des astuces pour mieux réussir dans 

chacun de vos cours. En cas de problème lié à votre travail, c’est la personne qu’il faut consulter.  

- Le Tutor gère tout autre problème, lié à votre vie personnelle et qui serait susceptible d’atteindre votre 

performance académique. Professeur chargé de veiller à votre bien-être personnel tant au niveau familial 

que financier ou sentimental, c’est un soutien moral que l’on rencontre pour des débriefing décontractés.  

 En ce qui me concerne, je suis membre du Corpus Christi College. Sixième collège a avoir été 

créé (en 1352), il est particulièrement apprécié des étudiants pour sa 

petite taille : les étudiants y sont très peu nombreux, donc le système y 

est d’autant plus individualisé. On s’y connaît tous : fellows, membres 

de l’administration et de l’entretien, ainsi que les étudiants, se saluent 

par leur prénom dans les Courts du collège. Par ailleurs, Corpus Christi 

est fier d’une réussite académique impressionnante compte tenu du 

petit nombre d’étudiant. Les couleurs du collège sont le rose et le blanc, 

couleurs qui sont portées fièrement sur les écharpes des étudiants lors 

des compétitions d’aviron et de rugby entre collèges. Par ailleurs, c’est 

Corpus Christi qui accueillit Christopher Marlowe au XVIème siècle – 

la chambre qu’il habitait étant toujours occupée par un étudiant.  
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c) Un lieu hanté par fantômes et traditions 

  

 Cambridge University est est très fière d’être une des plus anciennes universités du monde. C’est 

pourquoi elle reste fortement attachée à ses traditions. Afin de vous y retrouver, voici une liste des 

principales traditions auxquelles vous serez confronté à votre arrivée à Cambridge.  

- La « Gown », robe de cérémonie portée par Harry Potter au cours de ses aventures (voir photo). Si elle 

est différente selon le collège, elle reste sombre, aux longues manches et ressemble à une robe d’avocat. 

Ce sera votre seconde peau : tout étudiant de Cambridge s’en sert pour toute occasion officielle, du 

repas de gala aux Formal Halls. Vous porterez cette « Gown » dès le premier jour à Cambridge. 

- Le Matriculation Day, cérémonie d’accueil en grande pompe des étudiants en première année de leur 

cursus. Le Master appelle chaque étudiant à s’inscrire dans le livre de l’université et du collège 

comportant le nom et la signature de chaque étudiant depuis la création du collège. C’est un moment 

intense et impressionnant qui est suivi d’une photo officielle et d’un repas.  

- Les Formal Halls, dîners hebdomadaires optionnels où inviter amis et parents lorsqu’ils vous rendent 

visite, afin de les impressionner. En « Gown » tenue de soirée et costume-nœud papillon, vous 

mangerez dans des plats en argent, sur des tables parsemées de chandeliers, dans le Hall – grande salle 

du collège où les étudiants prennent leur repas, elles ressemblent toutes beaucoup à celle de Poudlard 

avec leurs portraits aux murs et leurs vitraux (celle de Corpus Christi en photo ci-dessous).  

- La MayWeek est une autre tradition majeure. Chaque année, à la fin des examens, Cambridge se 

transforme en une gigantesque soirée de Gala durant une semaine complète. Chaque College donne un 

grand bal en robe longue et haut de forme où l’on contoie luxe et exentricité. Il faut prévoir environ 

£100 pour un bal mais vous pouvez travailler dans certains pendant quelques heures afin de profiter du 

reste de la soirée à moindre prix.  
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UNE DES MEILLEURES UNIVERSITÉS DU MONDE – Une intense stimulation intellectuelle, 

du sport de très haut niveau, et une production artistique et culturelle inégalable. 

 

a) Le système individualisé pour une année académique intense  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etudier à Cambridge, c’est entrer dans un système académique particulier divisé en 3 terms de 8 

semaines chacun : le Michaelmas term d’octobre à décembre, le Lent term de janvier à mars et enfin le 

Easter term qui s’étend de fin avril à début juin. Ils sont entrecoupés de 6 semaines de vacances environ. 

Si le dernier term se passe le plus souvent à la bibliothèque ou dans sa chambre à travailler, les deux 

premiers terms d’études nécessite une fréquentation assidue de la Faculté. Comme cela a été dit plus tôt, 

le collège est le lieu de vie tandis que la Faculté est le lieu de travail. En ce qui me concerne, j’étais dans 

le département MML, Modern and Medieval Languages. Cette faculté est spécialisée dans 

l’apprentissage des langues et de leurs cultures. Ainsi, c’est à la fois le berceau de la polyglossie et de la 

littérature comparée. Pour ma part, c’est ce deuxième aspect que j’ai davantage exploré. A savoir, dans 

le domaine, Cambridge University est la meilleure université du monde.   

Pour vos cours, ils s’organisent autour de lectures et supervisions. Durant les deux premiers terms, 

des lectures hebdomadaires sont organisées à la Faculté. Ce sont les équivalents des cours magistraux 

mais en petit groupe – jusqu’à 50 personnes. En complément de ces lectures à suivre et préparer, les 

supervisions constituent un suivi hebdomadaire de votre travail. Ce sont des entrevues d’une heure en 

tête à tête avec un professeur spécialisé dans votre domaine d’étude à qui vous rendrez des essays toutes 

les semaines environ et qui les évaluera. La supervision est un débriefing de votre travail. Le travail 

réalisé au cours de l’année aboutit lors des examens : fin Mai début Juin, un examen par cours vous 

évaluera. En général, il s’agit d’un exercice de rédaction : 3 essays en 3h. C’est un véritable challenge 

pour un étudiant en Erasmus !    

  

b) Des cours variés laissant une très large part à la découverte et la recherche personnelle  
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 A Cambridge, chaque cours s’étend sur toute l’année. Ainsi, vous garderez les 3 ou 4 cours que 

vous choisirez tout au long de l’année. Et, croyez moi, ce n’est pas parce que le nombre d’heures de 

cours n’est pas très élevé que cela ne va pas exiger de vous énormément de travail. C’est pourquoi, lors 

de vos choix de cours, ne soyez pas trop gourmant ! 3 cours m’ont largement suffis. J’ai opté pour un 

cours de culture française (Fr12), de littérature européenne comparée (CS5) et de traduction (FrC1).  

 

Fr12: Structuré autour de 6 problématiques – Life-Writing, Algeria, The Holocaust, Existentialism, 

Ethics and Euroticism and Intimacy – ce cours explore des aspects de la culture française que je n’avais 

jamais eu l’occasion d’approfondir comme par exemple la littérature postcoloniale Algérienne: ce cours 

donne un éclairage intéressant sur un sujet méconnu en France parce que toujours tabou. De même, ce 

cours m’a familiarisée avec des artistes polémiques contemporains mettant en scène la sexualité et 

jouant avec la limite avec la pornographie pour participer au combat féministe, comme par exemple 

Catherine Breillat et Claire Denis. Ainsi, dans ce cours, vous vous poserez la question du rôle de la 

littérature: Raconter une vie? Se battre? Transmettre un héritage? Une mémoire? Enrichi par une étude 

approfondie d’auteurs théoriques comme Sartre, Bataille ou encore Levinas, ce cours fait redécouvrir les 

grands classiques du XXe siècle sous un angle nouveau tout en présentant des oeuvres plus méconnues, 

comme celle de Bataille ou Assia Djebar.  

 

CS5: Ce cours de littérature comparée a été une véritable révélation. Il propose une année de 

recherche sur le thème du corps dans l’art au travers de quatre thèmes : Mind and Body, Illness and 

Pain, Sexuality and Performance et Power and Politics. Chaque étudiant doit étudier trois systèmes 

culturels : les miens étant la culture française, hispanophone et britannique. Laissant une infinie liberté 

quant au choix des œuvres étudiées et du sujet traité, ce cours est une aire de jeu pour le chercheur en 

littérature en puissance.    

 

FrC1 : De loin, ce fut le cours le plus dur que j’ai suivi. En effet, si le titre de “traduction” peut 

faire croire à un exercice facile, il n’en est rien. Pensez vous que traduire Proust en anglais – alors que le 

sens de certaines phrases en français vous échappe toujours – soit un exercice facile? Non. Et traduire 

Marlowe ou Shakespeare en français? Alors imaginez vous le faire en temps limité et sans avoir droit à 

un dictionnaire! Au prix de nombreux efforts, ce cours s’est révélé très utile en ce qui concerne 

l’amélioration de mon anglais.  

 

c) Une activité culturelle et sportive riche : « societies », sorties, événements 

 

 Ce qui fait la réussite du système d’Oxbridge depuis tant de siècle, c’est sans aucun doute 

l’harmonie que ces universités ont réussi à créer entre travail académique et épanouissement 

extrascolaire. En effet, Cambridge pousse les étudiants non seulement vers l’excellence académique 



 9 

mais aussi vers l’excellence dans les sports et activités artistiques. Ainsi, la vie associative est une part 

importante de la vie à Cambridge. Les associations sont si nombreuses qu’il faut des semaines de 

repérage avant de parvenir à en choisir une ou deux. Tout y est représenté : tous les sports imaginables, 

le théâtre, de multiples activités musicales, de l’humanitaire, et de nombreuses autres societies dont le 

but m’échappe encore. Pour ma part, j’ai intégré trois societies. Je suis membre de la Fitzwilliam 

Museum society, qui organise des visites guidées des lieux historiques de Cambridge. J’ai ainsi pu 

m’approprier ma nouvelle ville en apprenant plus à son sujet. Je suis aussi membre de la Massage 

Society, qui donne des cours de massage suédois avec délivrance d’un diplôme à la fin du cursus. 

Apprendre l’art du massage m’a beaucoup plu et a été un moment de détente hebdomadaire très 

appréciable. Enfin, et c’est ce qui a le plus marqué ma 3A, j’ai intégré les rangs du Cambridge 

University Show Choir, un parfait mélange entre la série Glee et Pitch Perfect. Avec des répétitions à 

hauteur de 15h par semaine, ce groupe d’étudiants passionnés par la musique et finement triés lors 

d’auditions est devenu ma nouvelle famille. Entre les compétitions nationales, les tournées, les concerts, 

j’ai pu développer ma passion pour le chant le tout dans une ambiance incroyable. Ce chœur, très connu 

en Angleterre, m’a même donné l’occasion de chanter dans le backing choir de Susan Boyle durant sa 

tournée en Angleterre! Je ne pensais pas que mon année à Cambridge me permettrait de réaliser ce rêve 

d’enfant : être une diva sous les projecteurs, entourée d’un groupe d’amis, et enflammer la scène !  

  

 

Outre les societies, Cambridge propose une multitude d’animations et de sorties qu’elles soient 

culturelles ou simplement pour faire la fête entre amis. Les quelques théâtres de la ville, salles de 

concerts – pour la plupart mettant en scène des pièces et des concerts réalisés et produits par des 

étudiants ! – cinémas et boîtes ne désemplissent pas !  
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LE CHOC FRANCO-BRITANNIQUE – Une année à l’étranger ou une étude sociologique ? 

 

L’Angleterre, une contrée lointaine et exotique ? Ce n’est pas vraiment l’image que l’on en a. Et 

pourtant ! En arrivant à Cambridge, j’ai été confrontée à un nouveau mode de vie, des mœurs qui 

m’étaient inconnues et un système académique totalement différent de celui que j’avais connu jusqu’à 

présent. A quelques heures de vol de chez moi, j’ai découvert une contrée totalement exotique, avec 

différents codes sociaux auxquels je n’étais ni habituée ni préparée. Si certaines différences entre les 

mœurs continentales et celles de mon nouveau pays d’adoption m’ont apparues évidentes, telles que 

l’attachement à la famille royale et l’euroscepticisme ou encore l’amour inconditionnel du thé au lait 

avec des petits gâteaux, il m’a fallu presqu’un an entier pour en saisir certaines. Alors voici un condensé 

de mon année d’étude socio-anthropologique de « l’Anglais », ses mœurs et son système académique. 

 

 

a) Un peuple décidemment très étrange… 

- Retour sur deux clichés non vérifiés : la froideur légendaire des anglais et le climat pluvieux 

 Avant de commencer, je dois rendre justice aux Anglais en ce qui concerne deux clichés 

communément admis mais que je n’ai absolument pas trouvé justes. C’est le cas tout d’abord du climat : 

Non il ne pleut pas sans cesse à Cambridge ! Il fait même bien meilleur qu’à Paris ! En effet, l’East 

Anglia est la partie la plus ensoleillée du Royaume-Uni. Le climat y est doux, et le soleil toujours au 

rendez-vous – la pluie ne se manifestant que sous la forme d’une petite bruine certaines fois en journée 

avant de laisser à nouveau la place à un grand soleil et au ciel bleu. Venant du Sud de la France, j’ai 

souffert du manque de soleil pendant mes deux premières années à Paris, mais, cette année, je revis ! 

Autre cliché que j’ai eu la chance de ne pas vérifier : la froideur souvent reprochée aux anglais. Peut être 

est ce parce que, vivant dans un petit collège, je n’ai rencontré que très peu d’étudiants internationaux, 

mais le fait est que je n’ai pas senti quelque froideur que ce soit de la part des étudiants anglais. Au 

contraire ! Ils m’ont accueillie à bras ouvert ! Ainsi, j’ai eu la chance d’être très entourée ! Entre mes 

amis du collège et mes amis du Cambridge University Show Choir, je n’ai jamais été seule une 

seconde ! Et en seulement quelques mois, personne ne semblait se rappeler que je n’étais pas anglaise.    
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- Des clichés bien réels : entre extrême respect des règles et fantaisie décalée 

 D’autres clichés en revanche se sont révélés être bien réels ! C’est le cas du célèbre flegme anglais 

et de la fantaisie dont les anglais font preuve en toute situation. Les anglais cultivent un respect – un 

amour ? – des règles et de l’ordre. De la pelouse des collèges coupée au ciseau pour que rien ne dépasse 

à la fascination pour la hiérarchie royale ou même au sein des collèges, les étudiants anglais sont si 

disciplinés qu’une adaptation s’impose, pour nous, français au sang chaud. Par exemple, un anglais ne 

se permettra JAMAIS de passer devant une fille au passage d’une porte. La courtoisie est codifiée dans 

ses moindre détails et c’est un code que vous devrez apprendre au plus tôt, dès votre arrivée, pour ne pas 

passer pour un français grossier et mal élevé. Pour autant, les anglais semblent contrebalancer cet 

extrême respect de l’ordre avec une fantaisie affichée en toute circonstance. Des chaussettes fushia qui 

dépassent du costume en tweed de votre professeur aux étudiants partant en cours déguisés en girafe 

simplement parce que cela leur plait, plus rien ne vous étonnera. Tout est affaire de fantaisie, tant 

qu’elle ne trouble pas l’ordre et les codes établis.  

 

- Des mœurs sociales étonnantes : l’apparence physique, la notion de couple et l’alcool 

 Trois aspects des mœurs anglaises m’ont particulièrement surprise : l’apparence physique et la 

mode, la notion de couple et la drague « à l’anglaise » et enfin la consommation de l’alcool. 

Contrairement à ce que l’on peut croire, les trois points que je développe ici sont tous trois des aspects 

des mœurs anglaises qui m’ont particulièrement plu ! Tout d’abord, la consommation d’alcool. C’est 

bien connu, les anglais – particulièrement les étudiants – boivent énormément. Cependant, au contraire 

de ce que j’ai pu ressentir en France, il n’y a aucune pression pour l’étudiant qui ne boit pas ou très peu : 

vous pouvez rester à boire du jus d’orange toute la soirée sans que personne ne vous incite à boire. 

Chacun est très libre face à sa propre consommation d’alcool : chacun boit ce qui lui convient, autant 

qu’il le souhaite, sans que personne n’incite à boire toujours davantage.  

En ce qui concerne l’apparence physique, j’ai aussi été très étonnée par la manière dont les 

anglais ne se sentent pas écrasés par des normes ou des mouvements de mode. Tout le monde s’habille 

différemment, sans pression, comme chacun le souhaite. Pour la française que je suis, les associations 

de couleurs et de styles m’ont souvent choquée mais progressivement je me suis mise à apprécier la 

liberté que les étudiants ont d’avoir l’apparence qu’ils veulent. Et cela va même jusqu’à bouleverser la 

notion de standard de poids par exemple. Les françaises en surpoids sont souvent complexées et mal 

dans leur peau, en Angleterre, ces filles aiment leur corps, et ne semblent souffrir d’aucun complexe. 

Ainsi, vous croiserez des petites grand-mères tirées à quatre épingles avec des cheveux teints d’un bleu 

turquoise éclatant, et il en va de même pour les professeurs ! 

Enfin, la notion de couple en Angleterre diffère largement de la vision que l’on semble en avoir 

en France. Pour les anglais, le couple, c’est sacré. Preuve en est le taux de divorce très inférieur à celui 

de la France. De ce fait, aucun étudiant ne se permettra de tenter d’en séduire un autre en sachant qu’il 

est en couple. D’ailleurs – et c’est un fait que j’ai vécu ! – les étudiants qui, en soirée, veulent draguer, 
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demandent toujours à celui qui organise la soirée qui, dans les invités, n’est pas en couple, afin de ne pas 

les importuner. En ce sens, faites attention à ne pas faire de faux pas : être en couple, c’est un véritable 

engagement pour les anglais.       

 

b) Une conception académique totalement différente  

Le choc entre France et Royaume Uni se situe aussi au niveau académique. En effet, le système 

universitaire anglais, et particulièrement le système Oxbridge est en opposition avec le système français 

sur de nombreux points. Je vais tout d’abord essayer de mettre en évidence les aspects du système 

français, et de SciencesPo en particulier, qui m’ont manqué cette année et dont Cambridge pourrait 

s’inspirer afin d’améliorer la formation de ses étudiants. 

 

- Les points forts de SciencesPo : l’apprentissage de l’oral et la cohérence des examens 

 En premier lieu, j’ai regretté l’absence de formation orale à Cambridge University. Si la formation 

à la rédaction est d’une grande rigueur, les exercices oraux sont pour ainsi dire inexistants. On ne donne 

la parole à l’étudiant qu’aux cours des supervisions. Il est alors facile de remarquer à quel point la 

capacité de présentation orale manque aux étudiants anglais. Ainsi, il me semble que SciencesPo a cela 

d’intéressant qu’il prépare bien les étudiants à un exercice qui nous sera vital au long de notre carrière 

alors que Cambridge semble totalement oublier cet aspect de la formation académique.  

Autre point que SciencesPo semble mieux organiser que Cambridge : les examens. En effet, 

SciencesPo base les évaluations sur le contrôle continu ainsi que sur un examen final. A Cambridge, en 

revanche, la validation du cours repose entièrement sur la note finale aux examens. Par ailleurs, ces 

examens sont d’un arbitraire effarant : 3 essays à rédiger en 3h ! Comment approfondir, exposer ses 

connaissances et produire un travail de qualité quand on ne laisse pas le temps aux étudiants de planifier 

leur dissertation ? Il me semble que la cohérence des méthodes d’évaluation à Cambridge est à revoir. 

De plus, le fait que la note finale soit la seule à compter plonge les étudiants dans un climat d’angoisse 

tout au long du dernier term. En conséquence, beaucoup d’étudiants manquent aux besoins nécessaires 

de leur corps en arrêtant de se nourrir correctement, en ne s’autorisant que 2 ou 3h de sommeil par nuit 

et ce pendant plusieurs semaines ! Alors que le climat de travail à Cambridge est bien plus sain que 

n’importe où ailleurs durant l’année, ce dernier term détruit ce climat pour transformer l’étudiant moyen 

en véritable zombie de travail.   

 

- Pourquoi Oxbridge est il un système si efficace ? Créer un climat sain propice au travail, un 

encadrement entre autonomie et suivi personnalisé, et laisser la parole à la créativité des étudiants   

 Partir un an à l’étranger, me confronter à un autre système universitaire m’a permis de mettre en 

évidence les points forts du système de SciencesPo mais aussi de déceler ce qui fait que le système 

Oxbridge est un système sans égal. En premier lieu, l’individualisation de l’encadrement est un facteur 

de réussite majeur. En effet, à Cambridge, chaque étudiant est entouré de nombreuses personnes qui le 
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guident, le soutiennent, l’aident en cas de problème de quelque nature que ce soit. Cet encadrement 

individualisé permet une constance des résultats et aide l’étudiant à donner le meilleur de lui-même. De 

plus, le rapport de complicité établi entre professeurs et étudiants contribue au bon déroulement des 

cours : chacun s’appelle par son prénom et professeur et étudiants n’hésitent pas à travailler ensemble et 

à s’entraider. Ainsi, l’étudiant est valorisé, ce qui le pousse à atteindre l’excellence. 

 Ce climat de travail est particulièrement sain par rapport au système des prépas françaises ou 

même de SciencesPo où chaque étudiant est un peu isolé au milieu de la masse des étudiants de 

l’université. Cambridge a réussi le pari de recréer un système de « maison » et de « famille » pour plus 

de 22 000 étudiants ! Ainsi, l’étudiant n’est jamais seul. Il a des amis, des soutiens, des référents, et un 

véritable foyer qui contribue à le motiver tout au long de l’année. Les collèges mettent même en place 

des concerts et « afternoon tea » chaque jour pour éviter aux étudiants d’avoir une baisse de moral, 

principalement en période d’examen. En somme, Cambridge s’attache à mettre en application la devise : 

mens sana in corpore sano. En favorisant le sport, les activités culturelles et autres activités 

épanouissantes au cours de l’année, en parallèle des cours, Cambridge pousse l’étudiant à être un 

étudiant complet et sain dans son corps et son esprit. C’est LA condition du succès académique mise en 

place  à Cambridge : cultiver le bien-être et l’excellence dans tous les domaines.  

 Enfin, dernier facteur majeur du succès académique du système Oxbridge : la confiance accordée 

dans le travail de l’étudiant. A Cambridge, chaque étudiant est considéré en quelque sorte comme un 

génie en puissance. Ainsi, son travail est toujours valorisé et les professeurs semblent aussi chercher à 

apprendre de lui et de ses thèses. C’est pourquoi, dans les essays, les étudiants sont encouragés à donner 

leur avis, à proposer de nouvelles thèses, de nouvelles perspectives. Cette liberté de penser donne 

l’occasion à l’étudiant d’exposer ses idées et d’oser se détacher du lot des autres étudiants. Tout est dans 

la créativité, la recherche, l’anti-conformisme – tant que les thèses sont étayées et bien argumentées bien 

entendu. Cet anti-conformisme va de pair avec la mise en parallèle des matières et l’absence de 

cloisonnement. En France, chaque matière est cloisonnée : un étudiant en médecine ne pourra faire que 

de la médecine, un étudiant en langue ne pourra être que traducteur ou interprète. En Angleterre, il n’y a 

pas de hiérarchie entre les différents champs académiques ! Ainsi, l’étudiant est valorisé quelle que soit 

sa matière, de droit à musique en passant par langues et ingénierie. Ce regard ouvert sur l’académie est 

pour moi ce qui manque le plus en France et qui fait le succès des universités anglo-saxonnes.  
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LE TEMPS DES BILANS – Une année d’épanouissement total et enrichissante tant 

académiquement que personnellement 

 

Des connaissances théoriques et des méthodes de travail 

 Ma 3A a été une année académique d’une grande richesse. Durant 9 mois, j’ai vécu une 

stimulation intellectuelle que je n’avais jamais connue auparavant et j’ai pu me construire un bagage 

culturel solide. Découvrant un système académique très différent de celui auquel j’avais été habitué, j’ai 

profité d’un enseignement pluridisciplinaire d’approche comparative qui a considérablement développé 

mon esprit critique. De plus, mes cours m’ont fait redécouvrir la culture française sous un angle 

nouveau tout en me familiarisant avec deux autres systèmes culturels européens majeurs : les cultures 

britanniques et hispanophones. Dans un climat d’intense stimulation intellectuelle et au cœur de 

l’excellence académique d’une institution huit fois centenaire, j’ai aussi pu me familiariser avec de 

nouvelles méthodes de travail : durant cette année de recherche, on touche à tout, mais rien n’est 

superficiel, tout est approfondi. Enfin, et c’est la raison de mon choix de poursuivre mes études à 

Cambridge l’an prochain, j’ai découvert ce qui fait l’excellence de l’université de Cambridge : elle 

cultive l’excellence professionnelle de ses étudiants tout en leur offrant la possibilité d’un épanouissant 

personnel lui même tourné vers l’excellence. En effet, les étudiants sont complets : l’étudiant moyen 

associe un travail académique intense à des activités extrascolaires sportives et culturelles classées 

parmi les meilleures d’Angleterre sinon du monde. Pour ma part, je ne peux que constater que c’est 

grâce à un investissement à hauteur de 15h par semaine dans le chant que j’ai trouvé un équilibre entre 

travail et vie personnelle et que j’ai pu m’épanouir tout en visant l’excellence dans les deux domaines.  

 

La découverte d’une culture et la maîtrise d’une langue     

 Ma 3A a été une année d’immersion totale : bien qu’ayant beaucoup voyagé et même vécu à 

l’étranger, vivre ma vie sans mes parents, pour une année entière, à l’étranger, a été une expérience qui 

m’a fait beaucoup grandir. Bien que cela ne fut pas facile tous les jours, j’ai fait le choix d’éviter les 

étudiants internationaux : je voulais m’intégrer aux anglais du mieux que je pouvais. Et cela a 

parfaitement réussi ! J’ai trouvé ma place parmi les anglais qui m’ont accueillie à bras ouverts. Je ne 

suis pas d’accord avec le cliché de l’anglais froid et distant : il faut savoir être souple, apprendre et 

s’enrichir de leurs traditions et devenir à son tour anglais ! A part quelques faux pas en début d’année, je 

suis très vite devenue une anglaise pur jus : au point qu’à mon retour en France, je n’étais plus tellement 

adepte de la bise, trouvant cela un peu déplacé. Par ailleurs, j’ai considérablement amélioré ma maîtrise 

de l’anglais – tant parlé qu’écrit. Pour cela, je dois beaucoup à mes cours de traduction, aux dissertations 

hebdomadaires ainsi qu’à mes amis à qui je demandais de reprendre chacun de mes mots américains ou 

mes misuses anglais. J’ai même pu réaliser un grand rêve : parler avec l’accent posh comme un vrai 

cambridgien !  
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Un éclaircissement de mon avenir 

 Ma 3A avait pour vocation d’éclaircir mes choix d’avenir et de se concrétiser dans le choix d’un 

Master. L’éloignement aidant à réfléchir sur mon avenir, m’a donnée du temps pour mûrir mon projet et 

a constitué une confrontation à la nouveauté qui a bouleversé nombre de certitude sur l’avenir que je 

pouvais avoir. Avant de partir, j’hésitais entre un abandon définitif de ma formation en littérature au 

profit d’une carrière professionnelle en politique via Affaires publiques à SciencesPo. Mon année de 

retour aux sources en littérature a finalement révélé que je ne peux pas m’en détacher. Je veux continuer 

dans cette voie. Mais ce que je n’avais pas prévu, c’est la découverte de la souplesse académique de 

l’Angleterre. Face à un système où la littérature mène à tout et où aucune carrière ne semble fermée, où 

l’on peut changer de voie, de métiers sans cesse, rebondir et sans cesse évoluer, j’ai décidé de ne pas 

choisir. Je veux continuer à approfondir mes deux formations pour les réconcilier dans la gestion du 

patrimoine culturel, ou en étant professeur pour quelques temps, puis changer, repartir vers la science 

politique, etc. Je veux vivre de mes deux passions, les réconcilier quand je pourrai, en choisir une puis 

l’autre au grès des mouvements de ma vie et des mutations professionnelles. C’est pourquoi je continue 

ma licence par un Mphil de culture européenne à Cambridge avant de revenir à Sciences Po terminer ma 

formation en Affaires Publiques mention culture.  

  

En conclusion, laissez moi vous donner un dernier conseil. 

 La 3A est une année qui vous est offerte. Ne gâchez pas cette occasion. Plus qu’un choix pour le 

prestige, l’aventure ou les cours proposés, je vous conseille de choisir une université qui vous 

corresponde, un environnement qui soit fait pour vous et dans lequel vous pourrez vous épanouir, 

découvrir une voie, des voies, même celles que vous ne considériez pas. Faites confiance à la DAIE, ils 

vous donneront ce qui est fait pour vous ! Exprimez vous dans vos lettres de motivations, expliquez ce 

que vous êtes vraiment, vos envies, vos ambitions et vous verrez qu’ils vous orienteront vers l’université 

qui vous convient. Et si Cambridge semble fait pour vous à la lecture de ce rapport, osez le mettre en 

tête de vos choix ! Pour autant, faites bien attention à ne pas choisir Cambridge uniquement dans le but 

d’accéder à une université prestigieuse : c’est un univers particulier qui peut ne pas vous convenir. 

Ainsi, si le travail vous effraie et que vous préférez les grandes villes aux petites villes de provinces, 

Cambridge n’est peut être pas l’université qu’il vous faut. En revanche, si vous voulez une année de 

pure jouissance académique et d’immersion au cœur de l’Angleterre traditionnelle et excentrique : 

Cambridge est The Place To Go!  
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Annexe 

 

- Les démarches administratives  

En tant que citoyen européen, le Royaume Uni vous accueillera sans Visa. Les démarches 

administratives sont donc relativement allégées par rapport à d’autres destinations. Cela dit, veillez à 

obtenir la Carte Européenne d’Assurance maladie. Votre assurance maladie vous la délivrera 

normalement sans problème mais cela peut exiger des mois de démarches selon votre assurance. 

Essayez de vérifier aussi que votre mutuelle est avertie de ce changement de résidence à l’international.  

En ce qui concerne Cambridge, toute l’inscription est assez simple et vous recevrez tous les documents 

nécessaires via votre collège et le coordinateur Erasmus de Cambridge – Caroline Yates 

(Caroline.Yates@admin.cam.ac.uk). Tout est très bien organisé, contentez vous de remplir et renvoyer 

les documents demandés avant les deadlines. Ne stressez pas trop pour les formulaires et les choix que 

vous ferez pour vos cours : rien n’est jamais définitif. Vous pouvez toujours changer de cours à votre 

arrivée en Octobre. Afin de clore la procédure administrative et devenir officiellement étudiant en 

Erasmus à Cambridge, il restera une dernière étape primordiale : la carte étudiant. Elle est la clé qui 

vous donnera accès à tout : à tous les collèges, aux halls, à la bibliothèque, etc. C’est la première chose à 

récupérer à votre arrivée. Pour cela, il vous suffit de vous présenter dans votre collège. 

 

- Se déplacer à Cambridge 

Pour se rendre à Cambridge depuis la France, deux moyens pratiques existent : l’Eurostar pour les 

parisiens (suivi d’un train Kings Cross – Cambridge) ou l’aéroport Stansted pour les autres (suivi d’un 

train Stansted – Cambridge). Le train coûte excessivement cher, donc préférez les transports en bus dès 

que possible. En ce qui concerne la vie quotidienne à Cambridge, il n’y a rien de mieux que le vélo. Je 

n’en ai pas eu besoin cette année puisque j’étais à 5 min à pied de ma faculté ainsi que du centre ville, 

mais selon votre collège, vous pourrez ressentir le besoin d’en acheter un. Il faut compter environ £80 

pour un vélo d’occasion plutôt bas de gamme.   

 

- Les démarches sur place 

Il y a trois principales démarches à faire dès votre arrivée sur place: vous ne pourrez vous passer ni de 

logement, ni de téléphone et encore moins d’une banque. En ce qui concerne le logement, cela va 

dépendre du collège dans lequel vous serez affecté. Ils sont tous censés vous proposer un logement sur 

le site du collège et, si ce n’est pas le cas par manque de logements dans la collège, ils vous trouveront 

un appartement dans la ville, à quelques mètres du collège le plus souvent. Ne soyez pas inquiet si vous 

ne recevez pas d’information à ce propos avant Septembre ! A partir du moment où vous êtes accepté 

par un collège, vous serez parfaitement pris en charge et un logement vous attendra à votre arrivée. Pour 

ma part, le détail du logement m’a été envoyé en Septembre, par email. Pour ce qui est du téléphone, 
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abandonnez l’idée de prendre un abonnement international qui vous couterait bien trop cher. En 

Angleterre, les forfaits sont relativement peu chers, notamment le « pay-as-you-go ». J’ai moi même 

choisi celui ci sur le conseil d’anciens rapports de séjour et j’en ai été très contente. Cela est 

particulièrement utile que vous ne vous servirai de votre téléphone anglais que 6 mois entrecoupés de 

vacances. Ainsi, vous trouverez des offres pour £10 par mois, sans engagement et qui vous permettent 

d’avoir 1 heure d’appel, sms illimités et un accès internet pour votre téléphone. Enfin, pour le compte en 

banque, je ne saurais que vous dire. J’ai choisi de ne pas ouvrir de compte anglais et d’ouvrir un compte 

HSBC, qui propose le retrait de Livres sterling sans aucune charge ni frais de change directement depuis 

votre compte en euros en France. C’était donc assez facile pour mes parents d’approvisionner en euros 

mon compte depuis la France et je n’avais alors qu’à retirer cet argent en Livres sterling depuis le 

distributeur HSBC près de chez moi. Pourtant, en ce qui concerne virements et chèques, c’est un vrai 

casse tête. J’ai perdu du temps et de l’argent en essayant de payer mon loger en liquide pour m’éviter 

des frais de virement ultra-élevés. Ainsi, puisque je reste à Cambridge pour mon Master, j’ai décidé 

d’ouvrir un compte anglais cette fois – même si il paraît que c’est une démarche fastidieuse. 

 

- Le coût de la vie à Cambridge 

A votre arrivée en Angleterre, vous remarquerez très vite que les prix sont bien plus élevés qu’en 

France, notamment quand il s’agit d’alimentation. Même si Cambridge est une ville 100% étudiante et 

donc pleine de bons plans pour étudiants, le taux de change entre la Livre sterling et l’Euro rendent le 

coût de la vie plus élevé qu’à Paris. Il est très difficile d’évaluer le coût total d’une année à Cambridge 

puisque cela dépend du collège dans lequel vous êtes, de la chambre qui vous sera allouée et de votre 

propension à sortir. Je pense que le coût total de mon année s’élève environ à 7500 euros pour un total 

de 9 mois – ou plutôt 6/7 en excluant les vacances. Pour vous donner une idée : mon logement m’a 

coûté £1350 par term et je pouvais y loger durant les vacances. Cependant, ce logement était 

particulièrement petit, donc il y a de grandes chances que vous soyez obligé de payer davantage. De 

plus, vous aurez à prendre en charge des frais pour l’utilisation d’une cuisine partagée entre 4 ou 5 

étudiants. Pour les repas, manger au hall vous reviendra environ entre £3 et £4, un peu moins si vous 

cuisinez vous même dans votre logement (« cuisiner » étant un bien grand mot puisque les cuisines 

n’ont, pour la plupart, qu’un frigidaire et un microonde). Toutes les autres dépenses seront des dépenses 

liées à des sorties. Pour le formal hall de même que lors de sorties au restaurant, comptez entre £10 et 

£12. Les pièces de théâtre coûtent en général £6.  

 

- Quelques liens utiles  

Pour l’université: http://www.cam.ac.uk 

Le département MML: http://www.mml.cam.ac.uk 

Le descriptif des papers de MML: http://www.mml.cam.ac.uk/courses/part2/papers.html 

Le College Corpus Christi: http://www.corpus.cam.ac.uk 


