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INTRODUCTION : 

Confronté à la rédaction de  mon rapport de séjour d’Etudes à Oxford, je me retrouve dans 

une situation quelque peu bizarre, partagé entre le passé, le présent et le futur.  

Le passé, parce que cette tache m’oblige à prendre du recul par rapport à cette expérience 

unique, à transcender les derniers mois afin de les évaluer par rapport aux attentes, espérances, 

objectifs et projets que j’avais avant mon départ.  

Le présent, parce que cette année n’est pas encore finie. En effet, le dernier term venant 

seulement de commencer, je me trouve encore en plein milieu de l’expérience que je suis supposé  

examiner et évaluer. 

 Et enfin le futur, parce qu’en ce moment, attendant les résultat de mes candidatures pour le 

master, je ne sais pas encore où je me retrouverai l’année prochaine. De ce fait, il n’est pas aisé de 

situer ma troisième année dans une logique plus large incluant mon projet personnel. 

 

Commençons  par le passé c’est-à-dire par mon projet pour cette année à l’étranger. Pensant 

à mes attentes et objectifs pour ma troisième année, la première chose qui me vient à l’esprit est le 

désir d’approfondir mes connaissances pratiques et générales acquises au Collège Universitaire de 

Sciences Po, par des études plus théoriques sur la relation entre la politique internationale et la 

philosophie, voire la théologie et ceci, dans le monde anglo-saxon et plus particulièrement au 

Royaume-Uni. Les raisons de cette motivation étaient nombreuses et je vais essayer de me limiter ici 

aux plus importantes.  

D’abord pourquoi la politique et la religion ? Ce lien ne semble peut être pas évident dans un 

pays laïc comme la France mais il reste néanmoins très fort. En fait, si on prend en considération les 

évolutions internationales récentes, que ce soit au moyen Orient ou aux Etats-Unis, la laïcité 

européenne représente en fait plutôt l’exception que la règle. La religion, jouant ainsi un rôle 

primordial pour pouvoir penser la politique, restait donc pour moi une matière indispensable pour 

pouvoir comprendre les bases théoriques des relations internationales qui sont au centre de mon 

projet professionnel.  

Depuis mon stage de terrain au sein d’un internat anglais, où j’ai pu observer la forte présence 

de la tradition chrétienne dans ce pays, j’ai surtout été fasciné par la culture britannique partagée 

entre la sécularité européenne et la religion anglicane qui joue, en tant que religion de l’Etat un rôle 

primordial dans la société britannique et essentiellement dans ses institutions d’enseignement 

classique comme les Boardings Schools ou Oxbridge. Ainsi Oxford me paraissait comme un lieu 
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idéal, en tant qu’université la plus ancienne du Royaume-Uni et aussi en tant qu’université où les 

traditions anglaises et anglicanes ainsi que le système de Colleges et des tutorials ont été inventés. De 

surcroit, Oxford avec sa réputation presque légendaire m’offrait, avec le cours de Philosophy, Politics & 

Economics, une adéquation parfaite avec mon intérêt pour les matières philosophiques et théologiques 

ainsi que l’opportunité d’approfondir en même temps mes connaissances en Economie, matière que 

j’ai beaucoup apprécié à Sciences Po.   

D’ailleurs, le choix d’aller dans un pays dont je maitrisais déjà la langue m’offrait l’opportunité 

de me plonger totalement dans le monde Oxonien que ce soit en matière académique où sociale. J’ai 

ainsi voulu éviter l’expérience de plusieurs de mes amis partant dans des endroits plus « exotiques » 

d’être, en fin de compte, assez cantonné au sein de la communauté des étudiants internationaux et au 

département de langues modernes. 

C’est avec ces attentes, espérances et espoirs, qu’ils soient académiques, culturels ou sociaux 

que je suis arrivé à Oxford qui a vraiment tenu ses promesses. 

 
I. A LA DECOUVERTE DU NOUVEAU - L’EXPERIENCE OXONIEN 

I.1 Le système universitaire Oxonien 
 

Avant de décrire en détail mon cursus universitaire à Oxford, il convient - pour faciliter la 

compréhension – d’expliquer d’abord le système Oxonien avec ses calendriers spécifiques, la 

particularité des Colleges et la méthode d’enseignement unique via les tutorials. 

Pour commencer, comme à peu près tout à Oxford, le calendrier scolaire est distinct de la 

plupart des calendriers en Europe, en Amérique et même en Angleterre. Ainsi l’année universitaire, 

au lieu d’être organisée en semestres, est structurée en trois terms de huit semaines. Avec Michaelmas 

Term allant d’octobre jusqu’en décembre, Hilary Term de mi-Janvier jusqu’à mi-mars et Trinity Term 

commençant en Mai et finissant fin Juin. Ainsi, une fois arrivé à Oxford on arrête bientôt de penser 

en dates (c’est- à- dire en jours et mois) mais on commence à tout planifier en semaines et en terms 

(ce qui peut causer quelques confusions dès que l’on rentre en contact avec le monde extérieur à 

cette « bubble » Oxonienne, ayant oublié les dates ou même les mois). Entre ces terms de huit 

semaines, les undergrads (étudiants de bachelor) ont chaque fois six semaines de vacances leur 

permettant de récupérer leurs forces après les terms qui peuvent s’avérer très intenses. Ainsi on peut 

profiter de ce temps libre pour faire des voyages ou des stages, pour découvrir Oxford avec un peu 
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plus de temps mais surtout pour préparer les lectures pour le prochain term afin de les rendre un peu 

moins stressantes. 

La deuxième spécificité est le système des Colleges qui sont au centre de la vie étudiante. 

Outre leur fonction sociale sur laquelle je vais revenir ultérieurement les Colleges sont aussi le lieu 

principal en ce qui concerne l’enseignement. En effet, à Oxford tout enseignant ainsi que tout 

étudiant fait automatiquement partie d’un des 40 Colleges, qui ont chacun un caractère spécifique 

allant des grandes Colleges traditionnels et célèbres comme Christ Church, Merton, Magdalen, 

Trinity or New College aux Colleges plus modernes et décalés comme Wolfson ou St. Catherines 

College. Avoir été affecté au Trinity College, College plutôt traditionnaliste, m’a particulièrement 

arrangé, étant donné que la découverte des traditions oxfordiennes faisait partie de mon projet. Mais 

en général, tout College fait un grand effort pour accueillir des étudiants étrangers le plus 

chaleureusement possible. 

La méthode d’enseignement est peut-être la particularité la plus remarquable et la plus célèbre 

du système d’Oxbridge et probablement aussi la clef pour sa réputation d’excellence. En effet, il 

existe trois modes d’enseignement : les lectures, les seminars et les tutorials. 

Les lectures sont des cours magistraux d’une heure par semaine, organisés en huit séances par 

term sur des sujets spécifiques. C’est la responsabilité de l’étudiant de trouver dans la vaste offre des 

départements les séries de lectures adéquates pour son cursus scolaire. En tant qu’étudiant de 

Sciences Po étudiant PPE à Oxford, on est tenu de choisir en premier lieu des lectures du 

Department of Politics and International Relations, mais ceci est plutôt un conseil qu’une obligation 

et il est tout à fait possible de choisir des lectures d’autres départements. Contrairement aux étudiants 

« réguliers » d’Oxford qui peuvent choisir librement quelle lecture ils visitaient chaque semaine, en 

tant qu’étudiant d’échange on doit choisir au début du term les séries de lectures auxquelles on veut 

assister et pour lesquelles la présence sera ensuite obligatoire. 

Les seminars sont comparables à des conférences de méthode avec 5-20 étudiants par classe. 

Ils sont plus interactifs, la présence est toujours obligatoire et il y a par exemple des présentations ou 

des essais à préparer, soit en groupe, soit seul pour chaque séance. Par contre, on ne peut pas les 

choisir unilatéralement comme c’est le cas pour les lectures, mais on doit demander l’accord de 

l’enseignant.  

Enfin au cœur du système l’on trouve les tutorials, mode d’enseignement presque légendaire 

d’Oxbridge où l’on est seul face à face avec son professeur (son tutor). C’est dans le cadre des tutorials 

que le gros du travail se passe et où on a le plus de contact direct avec l’université. Il s’agit 

normalement d’une série de quatre à huit séances par term pendant lesquelles on discute avec le tutor 
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de la lecture et de l’essai à rendre pour chaque séance. Les listes de lectures sont très vastes et 

occupent ainsi la plupart de votre temps de travail alors que la difficulté dans la rédaction des essais 

(2000-4000 mots) est surtout de bien synthétiser. Les formes de tutorials peuvent pourtant fortement 

varier selon le tutor particulier. Normalement, c’est le supervisor (dans le cas des étudiant de Sciences 

Po Dr. Jennifer Yee du Departement de Modern Languages) qui organise les tutorials et trouve des 

tutors appropriés à votre projet d’étude. Pourtant on peut toujours exprimer des souhaits concernant 

des sujets ou voire même des professeurs particuliers et - selon mon expérience - de tels souhaits 

sont pris en considération le mieux possible. 

I.2 Le cursus Universitaire  
 

MICHAELMAS TERM 

Au premier term (Michaelmas), connaissant peu les spécifiés oxfordiennes, ni les professeurs 

particuliers, j’ai accepté la tutorials series proposée par Mme Lee sur la théorie des relations 

internationales. 

De cette manière avec M. Tristen Naylor au Christ Church College, j’ai pu découvrir des 

approches différentes aux études des relations internationales et à leurs perspectives particulières sur 

divers concepts de la politique mondiale. Ce faisant dans cette série de tutorials nous avons 

particulièrement étudié les traditions intellectuelles dominant au Royaume uni et surtout à Oxford, 

notamment l’ « English School of International Relations », avec quatre « papers » sur la relations entre 

l’English School et le Réalisme, le rôle du droit dans la politique internationale, l’expansion de la société 

internationale européenne sur le globe ainsi que la fonction de la diplomatie au 21ieme siècle. La 

structure des tutorials avec M. Naylor était assez détendue dans la forme, mais particulièrement 

exigeante et intellectuellement stimulante dans le contenu. En général, nous avons parcouru 

rapidement l’essai que j’ai dû écrire pour chaque séance pour après entrer dans une discussion 

intellectuelle à plus grande-échelle qui a assez souvent largement dépassé la durée d’une heure prévue 

par séance. 

Comme les tutorials sont le pivot du cursus universitaire, j’ai décidé de choisir des lectures en 

chaque term qui supportent et complètent la série de tutorials choisie. Ainsi en Michaelmas Term j’ai 

choisi quatre Lectures series obligatoires et visité volontairement deux autres Lectures series ainsi que de 

nombreuses conférences sur des sujets spécifiques. 

• International Relations : Afin de faciliter la lecture pour mes tutorials et d’y apporter  des 

réflexions supplémentaires, j’ai décidé d’assister aux lectures sur les relations internationales 
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permettant d’acquérir des larges connaissances à la fois sur les conceptions  théoriques et 

analytiques, ainsi que sur les grands sujets pratiques contemporains des relations 

internationales depuis 1990. En fait, cette série ne se limitait pas seulement aux huit séances 

du premier term mais s’étendait aussi sur Hilary term, me permettant une certaine continuité et 

un certain approfondissement au cours du temps. 

• Ethics : Restant fidèle à mon projet de 3A de vouloir compléter l’étude des relations  

internationales par une réflexion plus profonde sur les bases éthiques et normatives de la 

pratique politique j’ai choisi le cours d’Ethics, m’offrant un aperçu sur les questions cruciales 

de la philosophie, telles que l’existence du libre arbitre, de la justice et de la morale ainsi que 

sur les concepts essentiels qui essayent d’y apporter des réponses que ce soit au niveau 

individuel ou sociétal.  

•  British Politics and Government from 1900 : M’étant fixé comme objectif de découvrir plus en 

détail la culture britannique avec un focus sur le rôle de la religion anglicane dans la société et 

la politique, cette lectures series, qui s’étendait également sur les deux premières tems, m’offrait 

une analyse de la politique britannique au 20ième et 21ième siècle, mettant l’accent sur les 

développements socio-économiques et politiques de long terme, tels que la décolonisation, 

l’immigration ou la sécularisation.   

• Maths : Dans la perspective de poursuivre un Master comprenant l’analyse de l’économie, je 

considérais comme indispensable de maintenir mon niveau analytique et quantitatif acquis à 

Sciences Po. Pour cette raison j’ai décidé de participer, en plus de mes cours magistraux, à un 

seminar en mathématique économique. 

 

En dehors de ces cours obligatoires, afin d’acquérir des connaissances supplémentaires dans des 

sujets spécifiques pour mes essais ou bien pour mon intérêt personnel, j’ai aussi fréquenté un seminar 

en « International Economics », mettant accent sur les imperfections des marchés internationaux et 

de la politique monétaire, ainsi qu’une special lectures series sur « Culture, Religion and Contemporary 

Geopolitics » qui correspondait parfaitement à mes intérêts de recherche personnelle. 

 

HILARY TERM 

C’est dans le contexte de ces « special lectures » que j’ai fait la connaissance de mon tutor du 

deuxième semestre, Dr Christopher Hancock, théologien et historien au St. Peter’s College qui s’est 

spécialisé sur l’interaction entre l’Etat et l’Eglise et en particulier sur l’influence des concepts 
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théologiques sur l’études des relations internationales. Ayant été fasciné par l’approche de Dr 

Hancock, j’ai organisé avec lui et Dr Yee une série de tutorials de quatre séance sur la « doctrine des 

deux règnes » de Luther, « La cité de Dieu » d’Augustine, « Le réalisme Chrétien » de Niebuhr et  « La 

relation entre Histoire et le Christianisme » selon Butterfield. Ainsi ces tutorials m’ont permis, d’aller 

au cœur de mon projet d’Etudes, c’est-à-dire d’étudier l’influence de la foi chrétienne sur la politique 

internationale en étudiant des grands théoriciens dans ce champs d’étude. Ceci était d’autant plus le 

cas du fait que les essais étaient de taille double des essais du term précédent, ce qui me permettait de 

me plonger dans études plus approfondies de la théologie politique. 

 

En dehors des tutorials, j’ai choisi des lectures qui m’aidaient dans la préparation de mes essais, 

mais aussi plusieurs series de lectures sur des sujets différents, me permettant de conserver une 

perspective multidisciplinaire et distanciée. 

• International Relations : Cours commencé en Michaelmas term et continué pendant Hilary Term 

• British Politics and Government from: Cours commencé en Michaelmas term et continué pendant 

Hilary Term 

• Political thought from Aristote to Rousseau : Afin de faciliter la compréhension et la mise en 

contextes des textes philosophiques pour aiguiser mes capacités d’analyse et de critique de 

tels textes, j’ai choisi cette série de lectures, extrêmement intéressantes et présentées avec 

passion par Prof. Jeremy Waldron, sur la pensée des grands philosophes politiques. 

• International Relations between the Wars : Ce cours, spécialisant sur l’application pratique des 

théories des relations internationales sur les grands développements historiques de la 

première moitié du 20ième siècle, m’a permis de classer ces évènements dans un contexte 

théorique plus grand. 

• The Two World Wars : Dans le cadre de cette série de lectures spécialement organisées en 

commémoration du centenaire du début de la première Guerre Mondiale, les enseignant-

chercheurs les plus réputés d’Oxford ont présenté leurs interprétations les plus originales des 

causes des deux guerres mondiales ainsi que les implications de celles-ci  pour la politique 

internationale d’aujourd’hui. 

 

TRINITY TERM: 

Ce dernier term vient juste de commencer quand j’écris ces lignes. Par conséquent je ne peux que 

décrire mes premières impressions et espérances au lieu d’un rapport détaillé. 
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Après l’étude de la politique internationale, d’une perspective de sciences sociales en Michaelmas 

Term, et d’une perspective théologique en Hilary, c’est au troisième term que je vais analyser l’impact 

de la religion sur la pratique de la politique globale notamment dans le contexte des enjeux de 

sécurité des conflits religieux. Pour ce faire j’ai suggéré quelques noms d’enseignants chercheurs dont 

la recherche m’intéressait à mon supervisor qui a ensuite organisé une série de tutorials portant sur le 

concept de la sécurité internationale avec Mlle Carlotta Minnella au Brasenose College. Dans le cadre 

de ces tutorials, j’espère aussi pouvoir profiter de la possibilité de rédiger un « extended essay » c’est-

à-dire une sorte d’article académique sur un sujet de mon choix qui pourrait ensuite être publié par 

mon tutor. 

 

• Political thought from Aristotle to Rousseau : Cours commencé en Hilary Term et continué pendant 

Trinity Term. 

• Introduction to modern Theology : Ce cours basique sur les courants dominants dans la théologie 

moderne, me permettra de mettre en contexte et d’approfondir mes connaissances acquises 

aux tutorials d’Hilary Term et de garder à l’esprit la perspective théologique lorsque j’analyserai 

des conflits religieux normalement étudiés uniquement dans une perspective sociologique. 

• Philosophy and Economics of the environment : Etant une innovation récente à Oxford ce cours 

tente de combiner les concepts de la philosophie morale avec l’analyse économique à 

l’exemple du changement climatique, m’offrant ainsi un exemple concret de la façon dont je 

pourrais utiliser ma spécialisation sur l’interaction entre la théologie et la politologie dans la 

pratique. 

• Politics and Government in the USA : Cours très intéressant sur la société et le système politique 

américain, mettant un accent particulier sur le rôle de la religion dans la politique américaine 

contemporaine. 

• IR Research Colloquium : Ce cours de format particulier fournit une plateforme pour des jeunes 

enseignants-chercheurs au département des études des Relations Internationale à Oxford, qui 

y présentent leur recherche et discutent avec des professeurs ainsi que des étudiants de 

master sur leurs arguments. C’est ma tutor de ce trimestre qui a attiré mon attention sur ce 

cours et facilité ma participation, me permettant ainsi d’acquérir un avant-goût du travail en 

master ou bien en doctorat et de déjà réfléchir sur un sujet prometteur pour ma thèse de 

master. 
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Translation Classes : 

En plus de ces cours et tutorials effectués dan le cadre du programme de Politics, Philosophy and 

Economics, il est demandé aux étudiants de Sciences Po de visiter pendant toute l’année universitaire 

une classe de traductions, ayant lieu toutes les deux semaines et comprenant à peu près cinq étudiants 

de langues et le professeur. Normalement, il s’agit des traductions de la langue maternelle de 

l’étudiant vers l’anglais. Pourtant, voulant garder au moins un certain niveau en français, j’ai choisir 

de ne pas visiter une classe de traduction allemand-anglais mais de français-anglais avec Dr. John 

McKeane au St. John’s College. L’exercice de rédiger des traductions littéraires de haut niveau d’une 

langue étrangère à l’autre constituait à la fois un défi assez exigeant, mais aussi un entrainement très 

stimulant et utile en même temps qu’une opportunité de s’échapper intellectuellement un peu des 

essais, readings et lectures, ce que j’ai appris à beaucoup apprécier.  

I.3 En dehors de la Bibliothèque 
 

La vie associative, sportive et sociale à Oxford est incroyablement riche et diverse. Ainsi 

plusieurs centaines de sociétés et clubs de toute sorte sont présentés aux « Fresher’s » à la « Fresher’s 

fair », allant des associations les plus classiques et traditionnelles telles que l’ « Oxford Union » aux 

sociétés les plus extravagantes et spectaculaires telles que la « Failed novellists Society ». Alors que je 

suis devenu membre de l’Oxford Union, de la German ou French Society ainsi que de la International 

Relations Society et de la Baccus Society (dégustation de vin) il faut avouer, que étant donné la charge de 

travail importante, il ne reste que peu de temps pour s’engager sérieusement dans les Societies et que 

celles-ci sont surtout fréquentées par des undergrads en première ou deuxième année qui n’ont pas 

encore d’examens finaux et plus généralement une moindre charge de travail. De cette manière, en 

dehors de mon College je me suis surtout engagé au sein de la Fondation universitaire du peuple allemand, 

dont je suis boursier et qui est très présente à Oxford, étant donné qu’une grande partie des étudiants 

allemands à Oxford et Cambridge en sont des boursiers.  

Mais en général, il faut dire qu’en fonction du College dont vous ferez partie, il est fréquent 

que l’essentiel de votre vie associative, sociale et sportive se passe au sein de ses murs. C’était le cas 

pour moi au Trinity College. C’est ici que je pratique l’aviron, sport Oxonien par excellent, qui - avec 

jusqu’à huit entrainements par semaine et plusieurs compétitions par term – consume pourtant 

beaucoup de votre temps et – étant la fierté de chaque College - n’est normalement pas pris à la 

légère, ni par les rameurs eux-mêmes ni par l’administration du College. De ce fait, il convient de 

seulement le faire si vous êtes suffisamment discipliné pour vous lever chaque matin à 5 heures du 
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matin et pour pédaler vers la rivière sous la pluie. Afin de trouver un espace de relaxation et de 

réflexion, j’ai aussi rejoint la Chorale à Trinity, qui chante chaque dimanche soir le « Evensong » (un 

service traditionnel anglais consistant surtout en des cantiques monastiques) à la chapelle du College. 

 

II A LA DECOUVERTE DE LA DIFFRENCE - LA DIMENSION 
COMPARATIVE 

II.1 La vie avec la „bubble“ 
 

Il est vrai que la vie à Oxford, avec sa population d’excentriques et de libertins, avec son 

internationalité et son homogénéité d’âge est très particulière et a probablement assez peu en 

commun avec la vie en Angleterre en général (sauf peut-être à Cambridge). Pourtant, c’est 

exactement cette attitude de laisser-faire, de ne pas correspondre à la norme mais d’insister sur la 

liberté de l’individu jusqu’à l’excentricité qui caractérise le mieux la différence entre la société 

individualiste anglaise et son vis-à-vis européen mettant plus l’accent sur le bien-être collectif. Ainsi 

ce qui m’a frappé le plus quand je suis arrivé à Oxford était la diversité impressionnante, non 

seulement au regard des nationalités et des cultures mais des styles vestimentaire, des intérêts sportifs 

et sociaux ainsi que du comportement et des manières. Pourtant, malgré cette hétérogénéité de la 

société, il y a à Oxford, quelque chose comme un accord silencieux, une identité commune 

institutionnalisée par l’université et les Colleges, qui avec leurs traditions vieilles de centaines d’année 

procure le cadre commun dans lequel la vie se passe. Une fois ce paradoxe entre laissez-faire et 

traditionalisme compris et accepté, il est en fait assez facile de s’orienter dans la « bubble » d’Oxford, 

de trouver des amis, de profiter des opportunités académiques et culturelles exceptionnelles.  

Ainsi, alors même si les Anglais (et surtout les Anglais à Oxford qui appartiennent encore très 

souvent en grande partie à l ‘« upper classe » anglaise, ayant visité des « public schools ») paraissent 

plutôt distanciés et réservés, une fois que l’on accepte et que l’on intègre  les règles et traditions du 

College, ceci a la qualité extraordinaire de briser la glace. En autres termes, à Oxford, à un certain 

degré, la création des amitiés est institutionnalisée au sein des Colleges qui ainsi rendent Oxford 

« petit » et créent une « bubble » plus petite au sein de la « bubble ». Par exemple le JCR ou MCR (les 

« bureaux des élevés » – soit de bachelor soit de Master) organise un grand nombre d’évènements 

sociaux qui s’étendent des soirées de mascarade, aux dîners élégants, aux dégustations de vin et aux 

dîners d’échange avec d’autres Colleges, ainsi qu’à des « talent shows » ou à des visites communes au 

Cinéma. L’important est alors de faire un effort par soi-même et de prendre l’initiative, car il n’y a 
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aucun pression de la part du College ou du MCR. A la différence de l’expérience au Campus de 

Nancy, Oxford - en terme de vie sociale - vous offre certainement beaucoup d’opportunités, mais 

vous traite en même temps en adulte, avec beaucoup de liberté mais aussi beaucoup de responsabilité 

pour vous mêmes. Ceci est d’autant plus vrai en ce qui concerne la vie académique, ce qui m’amène à 

l’aspect comparatif  entre le système et les méthodes d’Oxford et ceux de Sciences Po. 

II.2 Oxford vs Sciences Po  
 

Ayant déjà brièvement décrit le système universitaire à Oxford (voir « le système Oxonien » 

ci-dessus), il convient ici de rentrer tout de suite dans une analyse plus approfondie des similarités et 

différences entre Sciences Po et Oxford et dans une appréciation des avantages et désavantages des 

deux systèmes. En effet, ces deux institutions d’excellence, étant toutes les deux au cœur du 

recrutement d’élites des deux pays, ne peuvent guère être plus hétéroclites et différentes à la fois dans 

leurs philosophies, leurs structures et leurs méthodes.  

Ainsi, alors que Sciences Po, dans la logique du système des Grandes Ecole, met le focus sur 

la formation pratique et une éducation générale des étudiants afin de les préparer pour une carrière 

assez bien définie (dans la politique ou l’économie), Oxford est d’abord un centre de recherche 

mettant l’accent sur la théorie et incitant les étudiant à se spécialiser. Or, pendant qu’à Sciences Po 

l’étudiant est au centre du système qui sert d’abord à sa formation, à Oxford c’est le sujet et la 

recherche qui sont au centre et l’étudiant doit d’abord contribuer au progrès académique, sa 

formation personnelle étant plutôt un effet secondaire et fonctionnel.  

De ces philosophies distinctes naissent des systèmes opposés : d’un coté une structure de 

« Top-down », centraliste et plutôt scolaire avec l’accent mis sur la transmission des connaissances 

lors de cours magistraux et la promotion des compétences pratiques lors de conférences de méthode, 

où la discipline, la rigueur et les compétences sociales telles que la rhétorique ou la forme paraissent 

au moins aussi importantes que l’originalité et la validité de l’argument même. Et de l’autre, côté une 

structure de « Buttom-up », plutôt fédérale, laissant toute la liberté et la responsabilité aux 

enseignants-chercheurs particuliers, qui eux-mêmes accordent beaucoup de liberté aux étudiants. 

Ceux-ci n’ont que peu de contraintes de temps, mais on attend d’eux de s’organiser eux-mêmes, 

d’acquérir des connaissances lors d’un travail autonome en bibliothèque et de ne pas importuner 

l’administration ou les enseignants, mais de produire des idées originales qui font progresser la 

recherche.  



  Rapport de séjour d’étude 2013/14 12 

En conséquence, alors qu’à Sciences Po la compétition entre les étudiants est très importante 

– ce qui est peu surprenant étant donné que l’objectif principal est une formation excellente - à 

Oxford, on a l’impression que le système est plutôt gouverné par une atmosphère de coopération 

non seulement entre les étudiants mais aussi entre étudiants et enseignants qui poursuivent tous le 

même objectif : le progrès de la discipline scientifique.  

Il est à mon avis à la fois obsolète est impossible de dire quel système est le meilleur, car les 

objectifs sont différents. Pourtant, il est possible de souligner quelques avantages et désavantages du 

système Oxonien en comparaison avec Sciences Po. Ainsi, il est indéniable que l’esprit de 

coopération et l’objectif commun rendent le travail plus agréable, augmentent la motivation et 

réduisent en même temps la pression et le stress. De plus, la plus grande liberté et la relation 

enseignant-étudiant plus détendue et personnelle offrent aussi plus d’espace pour des idées 

originales, ainsi que pour la réflexion sur son projet personnel.  

Néanmoins ce système de « laissez-faire » porte aussi le risque de désorganisation et d’un 

manque d’orientation qui peut conduire facilement à une perte de vue de l’ensemble et une 

perspective de « tour d’ivoire », maladie chronique des enseignants-chercheurs à Oxford. De plus, 

ceci conduit souvent à la négligence de compétences qui ne contribuent pas directement à la 

recherche, mais qui sont importantes pour la vie professionnelle et le développement personnel, 

telles que les langues étrangères, la rhétorique ou simplement la formation professionnelle.  

Ainsi, aucun système n’est meilleur ou pire que l’autre. Ils sont plutôt mutuellement 

complémentaires dans leurs forces et faiblesses et je crois qu’une combinaison des deux systèmes 

(par exemple au cadre d’un double diplôme) serait extraordinairement prometteuse.  

 

III APPORT D’OXFORD 

III.2 Les acquis personnel et académiques de l’expérience Oxonienne 
 

Il est impossible d’exprimer en quelques lignes ce qu’Oxford m’a apporté en termes 

académiques, culturelles, sociaux et humains, mais je vais essayer de souligner les points les plus 

importants.  

Au plan académique, l’expérience Oxonienne m’a ouvert un tout nouveau monde 

universitaire avec des méthodes, structures et résultats complètement différents de ce que je 

connaissais à Sciences Po. Ainsi, le choix incommensurable de cours et la flexibilité des enseignant 

vis-à-vis des souhaits personnels des étudiants, en combinaison avec la grande liberté en termes 



  Rapport de séjour d’étude 2013/14 13 

d’organisation m’a permis d’intégrer mes intérêts personnels dans mon travail académique. Or, en 

approfondissant à la fois mes connaissances générales sur la politique internationale et en acquérant 

en même temps une formation rigoureuse dans la pensée religieuse, j’ai pu me spécialiser sur 

l’interaction de ces deux sphères et même évaluer des projets particuliers pour mes études de master. 

De plus, l’expérience de travailler de marnière autonome sous ma propre responsabilité en 

combinaison avec l’acquisition de méthodes de recherche et de rédaction d’articles académiques m’a 

doté de compétences essentielles pour la suite de mes études que ce soit à Sciences Po ou ailleurs. 

Au plan culturel, cette année dans la « bubble » m’a permis de mieux comprendre la culture 

anglaise qui met l’emphase sur l’indépendance et la liberté individuelle, avec une inclinaison pour la 

tradition et l’histoire et enfin avec son caractère paradoxal entre le coté pragmatique et irrationnel. 

Cette symbiose entre progrès et tradition, entre conformité et extravagance est la mieux illustrée par 

l’image d’Oxford même, avec ses bâtiments médiévaux au sein desquels la recherche la plus avancée 

au monde prend place et où les nouvelles connaissances les plus révolutionnaires sont en train d’être 

découvertes. 

Au plan social et humain, la vie dans la communauté du College avec sa diversité à la fois 

académique, internationale et sociale m’a non seulement permis d’élargir mes horizons dans tous ces 

domaines mais aussi de lier des amitiés que j’espère pouvoir conserver pour le reste de ma vie. De 

surcroit, ces amitiés avec des étudiants d’université situées partout dans le monde m’a démontré 

l’immense diversité de méthodes et d’orientations académiques ouvrant ainsi mon esprit pour d’autre 

perspectives, que ce soit au regard d’études ou du monde professionnel. 

 

III.2 Et maintenant ? – L’influence de l’année à Oxford sur mon orientation 
académique et professionnelle  
 

Ainsi, l’étude des relations internationales dans une université anglaise m’a prouvé d’un coté 

que je veux continuer sur ce chemin et dans ce contexte académique et culturel afin de faire de la 

recherche en travaillant avec les méthodes employées à Oxford. D’un autre coté toutefois, ce séjour 

m’a aussi conduit à apprécier les connaissances et compétences acquises à Sciences Po, ainsi que 

l’orientation et le degré d’organisation qui  y était présent. En effet, le souhait de combiner le cadre 

de recherche libérale anglais avec le focus sur les compétences pratiques tel que les langues, la 

présentation et l’organisation employée à Sciences Po, m’a conduit à me porter candidat pour le 

double diplôme entre Sciences Po et LSE dans la perspective de poursuivre mon projet de recherche 
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sous la forme d’une thèse de doctorat en conservant la perspective professionnelle de travailler dans 

diplomatie ou des institutions de l’Union Européenne. 

 

CONCLUSION 

En conclusion, je ne peux que tirer un bilan extrêmement positif de mon année à Oxford. 

Cette université et en particulier Trinity College m’ont non seulement permis de réaliser mon projet 

et d’atteindre les objectifs que je m’étais fixés dans une atmosphère chaleureuse et sportive, mais ils 

m’ont incité à aller au-delà, à trouver de nouveaux défis et à les surmonter. Que ce soit sur le plan 

académique, culturel ou social, Oxford a tenu ses promesses, et plus que cela, Oxford m’a donné un 

nouveau chez-moi, un « new home », auquel je vais toujours penser, plein de nostalgie. 
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ANNEXES: 

AVANT D’ARRIVER : 

Procédures d’immigration:  

Le Royaume Uni étant - malgré tout effort séparatiste – toujours membre de l’Union Européenne, il 

n’y a pas besoin d’un visa si vous êtes citoyen d’un autre Etat membre de L’UE. Par contre, comme 

le Royaume Uni ne fait pas partie de l’espace Schengen vous aurez besoin d’un passeport ou d’une 

carte d’identité pour entrer ou quitter le pays.  

 

Démarches administratives: 

Avant d’arriver à Oxford il reste le « Erasmus Application Form » à remplir que vous recevrez 

probablement en fin de printemps. Pour ce faire vous devez aussi y joindre des documents, tels que 

votre diplôme de langue (IELTS/TOEFL), vos relevés de notes ainsi qu’une lettre de 

recommandation. Tout cela est pourtant plutôt une formalité et sert pour indiquer à l’université quel 

College pourrait être convenable pour vous. En été, vous serez ensuite contacté par votre futur 

College, dans mon cas Trinity College. Celui m’a envoyé une cascade de documents à remplir pour 

l’inscription au College y compris une déclaration prouvant que je dispose de suffisamment de 

moyens financiers pour l’année etc. Ces documents sont souvent difficiles à remplir, mais 

normalement le personnel du College est très serviable, et souvent il suffit de ne remplir une partie 

des documents qu’une fois que vous êtes arrivés à Oxford. Après l’inscription au College, j’ai obtenu 

un « Fresher’s Pack » du MCR de Trinity College avec pleins d’informations sur différents sujets, tels 

que la structure du collège, le service de santé, la tenue académique, la semaine d’intégration etc. 

Concernant la tenue académique, il est nécessaire de se procurer d’un « Subfusc » c’est-à-dire d’un 

costume noir avec une chemise blanche et un papillon blanc ainsi qu’un « undergraduate gown » que 

vous pourriez acheter à un prix raisonnable de ca. 25£ à Oxford. Cette tenue est obligatoire pour la 

cérémonie d’immatriculation et le gown pour les formal dinners et d’autres occasions officielles. 

 

Inscriptions pédagogiques : 

La cérémonie d’immatriculation est purement cérémonielle et vous effectuerez individuellement vos 

inscriptions aux Cours avec votre supervisor (normalement Dr. Jennifer Yee au Christ Church 

College). Dans mon cas Dr Yee nous a envoyé une mail avec tous les « lectures lists » des 

département différents quelques semaines avant le début des cours et c’était à nous de trouver des 

cours qui nous intéressaient et de lui les communiquer lors du premier meeting à Oxford.  
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Logement: 

Normalement, votre collège va vous proposer une « college accomodation », que je  vous conseille 

fortement d’accepter, non seulement parce qu’elle est moins chère que de louer un logement privé 

mais aussi parce qu’elle est normalement très centrale et proche du College (voir dans le College). De 

plus, vous vivrez avec d’autres étudiants de votre College, ce qui permet de se faire plus facilement 

des amis et si vous avez de la chance, il se peut même que vous obteniez une chambre dans un 

bâtiment historique du College. 

 

Carte Bancaire: 

Personnellement, j’ai décidé de ne pas ouvrir un compte bancaire en Angleterre disposant d’un 

compte allemand qui me permet de tirer de l’argent sans commission, mais il est assez facile d’en 

ouvrir un et il y a normalement plein d’offres étudiantes. Les Banques les plus pratiques et populaires 

sont Nationwide, Barclays ou Santander. 

   

Assurance de maladie: 

En tant qu’étudiant,  votre collège vous proposera de vous inscrire à la NHS. Je vous conseille 

fortement de le faire à la foi parce-que c’est gratuit et parce que c’est pratique étant donné que vous 

pourriez ainsi visiter- en cas de problème - le médecin du collège sans devoir craindre les coûts 

potentiels. 

 

Téléphone : 

Concernant la téléphonie il est probablement le plus facile d’acheter une carte sim à « Pay as you 

Go » une fois arrivé à Oxford. Celles-ci ne sont pas très chères et très pratiques comme vous n’aurez 

pas d’engagement contractuel. 

 

INDICATIONS PRATIQUES : 

Indications sur le pays : L’Angleterre étant une pays des plus proches est historiquement 

probablement le pays le plus familier de la France, je ne vais pas gaspiller trop d’espace ici pour vous 

répéter des faits généralement connus sur ce pays. Au lieu de cela je préfère de vous conseiller 

quelques sites web utiles à l’aide desquelles on peut trouver toute information importante que ce soit 

sur l’histoire, la culture, l’économie, la géographie ou le système éducatif de l’Angleterre. 
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Liens utiles : 

http://www.howto.co.uk/abroad/study-in-the-uk/general_information/ 

http://www.britishcouncil.org/new/ 

http://www.visitengland.com/ 

http://www.visitbritain.com/en/EN/ 

 

Arriver au Royaume Uni et à Oxford :  

Pour arriver à Oxford le plus facile est de passer par Londres que ce soit par avion ou par train. En 

effet, Oxford est assez proche de trois aéroports internationaux londoniens auxquels des bonnes 

connexions de transport public sont entretenues. Heathrow et Gattwick sont les aéroports les plus 

proche (entre 1 heure et 1 heure et demie de bus), et il y a une ligne de bus directe (« the airline ») qui 

fait le chemin plusieurs fois par jour et même pendant la nuit pour  peu près 30-40 £ (aller-retour). 

Luton est un peu plus éloigné (ca 2 heure de bus) mais le transport est ironiquement moins cher (ca 

18 £ l’aller-retour) comme le trajet et desservi par « national express ». Normalement, « EasyJet » est 

la compagnie aérienne la moins chère et elle desservit tous les trois aéroport (le billet d’avion de Paris 

étant en fonction de la date de la réservation entre 30 - 80 £). Il est aussi possible de prendre 

l’Eurostar de Paris Gare du Nord qui va directement à Londres (Victoria Station) d’où vous pouvez 

prendre l’Oxford Tube qui est le moyen de transport le moins chère (13 £ l’aller retour) et le plus 

fréquent et fiable (il y a normalement un bus tout le 15 minutes dans les deux directions) pour faire le 

trajet entre Londres et Oxford. Une fois arrivé à Oxford la première chose à faire est de trouver 

votre College et de parler aux portiers qui vous indiqueront où se trouve votre logement et vous 

donneront vos clés.  

 

Liens utiles : 

http://airline.oxfordbus.co.uk/ 

http://www.oxfordbus.co.uk/ 

http://www.nationalexpress.com/home.aspx 

http://www.easyjet.com/en/ 

http://www.skyscanner.net/ 

http://www.eurostar.com/ 

http://www.nationalrail.co.uk/ 

 

La ville : 
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Avec 150 000, Oxford est une ville de taille moyenne avec une agglomération industrielle assez 

importante. Par contre le quartier universitaire est très petit et en générale il y a peu besoin de le 

quitter comme il est plus au moins le centre ville et en tout cas la partie la plus belle et vivante 

d’Oxford. Ainsi un vélo est pratique mais (en fonction de votre College) pas forcement nécessaire 

comme la plupart des distances n’est pas plus longues que 10 minutes de pied. Si vous décidez 

d’acheter des vélos le plus facile est de le faire soit sur internet soit dans des divers magasin de cycles 

situé à Cowley (à l’est du quartier universitaire). Sinon vous trouverez tous dont vous aurez besoin 

dans le quartier même : Il y a une grande densité de supermarché (Sainsbury’s et Tesco) ouverts 

jusqu’à minuit et même le dimanche. A High Street, Broad Street et Cornmarket Street vous 

trouverez toute sorte de magasins (vêtements, tenu universitaire, papeterie, pharmacie  etc.) et entre 

le trois vous trouverez le Covered Market, où vous pouvez trouver des produits alimentaire de plus 

grande qualité. A Jericho à l’ouest du centre près de la gare vous trouvez d’ailleurs la plus grande 

concentration de « pubs » et « clubs » ainsi que des restaurants pas trop chers. 

 

Liens utiles : 

http://www.dailyinfo.co.uk/ 

http://www.oxford.gov.uk/ 

 

Service de l’université 

Les services de l’université sont myriades et en plus ils dépendent largement du College particulier 

duquel vous ferez parti. Il est ainsi impossible de les tous énumérer ici. Par contre ce qui est toujours 

vrai c’est que votre carte étudiante (« bod card ») est la clef pour la plupart des services. Ainsi elle 

vous permet d’entrer dans les nombreuses Bibliothèques (il y en a presque une centaine à Oxford) 

dont les plus important pour un étudiant de PPE seraient certainement la Social Sciences Library, la 

Bodlaien Library (qui possède une copie de tout livre jamais publié en Angleterre) mais surtout votre 

College Library, qui se prête souvent le mieux comme lieu de travail. A Trinity, par exemple, la 

bibliothèque est ouverte 24 heures tous les jours et il est possible de réserver une table personnelle 

pour l’année entiere où on peut laisser ses livres etc.  

En dehors des bibliothèques l’Iffley Gym et le Rosenblatt (Gymnase et Piscine) sont accessibles 

gratuitement pour les étudiant, mais encore : chaque College possède ses propres terrains de sports, 

locaux de Gym et un hangar de bateaux.  
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Il est également possible de prendre des courses de langues à l’  « Oxford University Language 

Center » et si vous pouvez convaincre votre supervisor ou tutor de vous fournir un document declarant 

que l’apprentissage de la langue est nécessaire pour votre travail académique il est également gratuit. 

Finalement, le plus important est l’immense choix de conférences et special lectures, délivrés par des 

experts les plus réputés ainsi que par des artiste célèbres ou hommes politiques d’importance 

mondiale. Pour rien rater je vous conseille de consulter à la fois les sites web des facultés ainsi que 

« Oxford Gazette ». 

 

Liens utiles : 

Site web de votre College 

Sites web du MCR et des associations de votre College 

Sites web des facultés 

http://solo.bodleian.ox.ac.uk/ (catalogue de tous les bibliothèques de l’Université) 

https://weblearn.ox.ac.uk/portal (Réseaux universitaire avec toutes les ressources numérique 

pour les lectures) 

https://owa.nexus.ox.ac.uk/ (service mail des Etudiants d’Oxford.) 

http://www.lang.ox.ac.uk/ (site web du Language Center) 

http://www.ox.ac.uk.gazette/ (site web d’Oxford gazette) 

http://www.ouso.org/ (site web du syndicat étudiant d’Oxford) 

http://www.sport.ox.ac.uk/ (site web sur les locaux sportifs)  

http://www.thestudentroom.co.uk/forumdisplay.php?f=267 (forum intéressant pour trouver 

des informations sur la vie étudiante à Oxford) 

 

Budget : 

La vie au Royaume-Uni et en particulier à Oxford est très cher (Oxford est la ville la plus chère en 

Angleterre après Londres). Il est pourtant possible d’économiser un peu d’argent en profitant des 

offres du College, en termes de logement ou de nourriture, qui sont tous le deux fortement 

subventionnés. 

 

Loyer :  

• 1253 £ par trimestre, soit 3709 £ par an. J’ai eu la chance d’être en « graduate accomodation » 

et de pouvoir garder ma chambre pendant l’année entière, alors que les étudiants en 

« undergraduate accomodation » étaient obligés d’évacuer leur chambre pendant les vacances. 
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Nourriture : 

• J’ai largement profité de la possibilité de manger trois repas par jour dans la Hall de Trinity. 

o Brunch/Breakfast à Trinity : ca. 2 £ 

o Lunch à Trinity : 2-4 £ 

o Formal Hall (dîner) : 4,20 £ 

o Guest Night (dîner élégant du vendredi): 17,20 £ 

• En dehors des repas « in Hall » il y a beaucoup de « dîner sociaux » des clubs et associations 

dans des Restaurants divers qui coûtent en moyenne entre 10-15 £. 

• En total j’ai dépensé en moyenne à peu près 250 £ par mois pour la nourriture, ce qui est 

assez beaucoup est expliqué par le fait que je n’ai presque pas cuisiné moi même. 

Téléphone :  

• 10 £ par mois 

Transport :  

• Vélo de 100 £ au début de l’année et ensuite en moyenne ca. 50 £ par mois pour des bus, 

trains, et vols pour des voyages ou excursions. 

Vêtements : 

• ca. 30 £ par mois 

Autres dépenses: 

• Trinity Ball : 250 £ 

• Union Ball : 60 £ 

• MCR Gala : 40 £ 

• Adhésion au Boat Club : 25 £ par trimestre 

• Manuels : 20 £ par trimestre 

• Cinéma, théâtre etc. : 20 £ par mois 

 

Ainsi, mes dépenses totales pour l’année s’accumulent à ca. 7500 £, mais il est certainement possible 

de dépenser moins. 

 

Voyages : 

• Londres : Destination régulière  pour s’enfuir de la « bubble » que ce soit pour un weekend 

ou qu’une journée. Le plus facile et moins cher est de prendre l’Oxford Tube. 
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• Edinburgh : J’y suis allé pour un weekend à l’occasion d’une réunion organisé par ma bourse, 

rassemblant tous les boursiers de la Fondation universitaire du peuple allemand qui étudient 

actuellement en Angleterre. 

• Ayant déjà eu visité l’Angleterre plusieurs fois avant mon arrivé à Oxford, j’ai assez peu 

voyager au pays même mais plutôt profité des longues vacances entre les terms pour effectuer 

des voyages à l’étranger pour voire des amis et ma famille : Chur (Suisse), Amman (Jordanie), 

Beyrouth (Liban), Chicago (Etats-Unis). 

 


