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Introduction  

Ma décision de partir étudier pendant un an à Cambridge fut loin d’être un projet 
planifié de longue date, ni une évidence, encore moins une certitude. 
Pourtant à la rédaction de ce rapport au crépuscule de mon séjour de l’autre côté de la 
Manche, je suis heureuse de pouvoir endosser fièrement le cliché de l’étudiante de 3A 
exagérément béate et déjà nostalgique, ne demandant qu’à rester encore un peu plus 
longtemps dans cette bulle peuplée de gens à l’accent parfait, excessivement brillants et 
extravagants à la fois. Alors Brace Yourself, cher deuxième année, et prépare-toi à lire un 
énième rapport élégiaque et assumé comme tel, (ou le premier d’une longue série), parce que 
si j’ai vécu le fait de choisir une destination comme un renoncement à une multitude de 
possibles en grande admiratrice de Gide, je ne m’imagine maintenant pas ailleurs qu’ici, et 
même les photos de mes amis aux quatre coins du monde n’ont pas réussi à m’arracher le 
moindre regret. 

Ainsi comme pour mon choix de master il y a quelques mois, celui de mon année à l’étranger 
s’est transformé en une mini-crise existentielle : un nombre exponentiel de combinaisons ont 
assailli mon cerveau, après la lecture d’au moins autant de rapports de séjours. Mes deux 
seules certitudes portaient sur ma volonté de partir dans un pays anglosaxon et le refus d’une 
troisième année uniquement touristique, mais axée sur des cours qui me challengeraient et 
m’intéresseraient vraiment. N’ayant pas de projet bien défini de master et me complaisant 
dans le système pluridisciplinaire de Sciences-Po qui m’a fait aimer autant l’économie que 
l’histoire ou le droit, l’indécision fut évidemment au rendez-vous. Et puis vint le moment 
fatidique de la fameuse lettre de motivation où j’ai dû savamment démontrer que mes six 
choix, aussi divers qu’étudier la littérature à Cambridge, les relations internationales à John 
Hopkins ou les European Studies à Trinity College à Dublin, étaient d’une logique et d’une 
cohérence irréfutables. (Suivaient Kings College, Bath et Bristol) 

Traversée par des questions dignes de Fight Club telles que « Quelle université me définit en 
tant que personne ? », je me suis finalement souvenue que je n’avais pas fait une filière L au 
baccalauréat par hasard, que les humanités littéraires étaient de loin mes cours préférés à 
Sciences-Po, et que cet échange d’un an serait peut-être la première et la dernière opportunité 
qui me serait donnée d’étudier seulement et en profondeur la littérature et la philosophie qui 
m’ont toujours passionnée et qui me manquaient beaucoup, celles-ci étant peu présentes en 
première et deuxième année si l’on ne fait pas partie du bi-cursus avec la Sorbonne. Laissant 
donc de côté les considérations exotiques et les stratégies de préparation de master, j’ai conçu 
mon voyage d’étude comme une année pour moi seule, du temps pour lire, du temps pour me 
cultiver, comme une respiration avant de m’engager en quatrième année dans des études de 
droit qui promettent d’être stimulantes mais assurément moins libres et créatives. 

Et quitte à étudier la littérature et la philosophie pendant un an, autant le faire dans la 
meilleure université du monde pour ces sujets, et c’est donc naturellement que s’est imposé 
Cambridge sur la première place de mon podium, devançant ma première idée de me fondre 
dans la politique américaine à Baltimore et Washington grâce à John Hopkins University.  
Peu convaincue d’être acceptée au départ et trouvant que postuler à Cambridge était aussi 
irréel que prétentieux, la DAIE m’a persuadée de ne pas m’autocensurer et de tenter 
l’aventure si c’était vraiment ce que je voulais faire, et je ne vous recommanderai jamais assez 
de faire de même.  Ce serait donc tout ou rien, la littérature à Cambridge ou toute autre chose 
sur un autre continent, je me devais dans tous les cas d’essayer, et bien heureusement, je fus 
affectée à mon premier choix. 



Autant vous dire tout de suite que je n’ai pas été déçue du voyage, que l’Angleterre m’a 
apporté son lot d’altérité, de coutumes, d’excentricité, et qu’être immergée dans le système 
Oxbridgien a été une expérience unique qui m’a complètement happée dans une communauté 
très soudée, avec son propre langage, ses traditions ancestrales et l’ extrême intensité de la vie 
sociale, culturelle, intellectuelle dans laquelle cette ville presque exclusivement étudiante a le 
don de vous plonger. Je suis arrivée pleine d’angoisse de ne pas être à la hauteur malgré deux 
années de Collège Universitaire « cum laude », ainsi qu’avec la peur de me jeter dans un 
mauvais remake du Riot Club entourée d’une population encore bien plus nantie que celle de 
la rue Saint-Guillaume. Je repars avec le sentiment de n’avoir peut-être pas encore trouvé ma 
voie, mais j’ai certainement passé l’une des années les plus stimulantes de ma vie sur tous les 
plans, en apprenant autant sur la culture anglaise qui me fascinait déjà que sur moi-même.  
Work hard play hard semble être la devise à Cambridge, où les fêtes autant que l’exigence 
académique prennent une dimension démesurée, et donnent à la vie quotidienne un rythme 
extrêmement soutenu et concentré, mais c’est peut-être ce challenge permanent qui fera le 
charme de votre année dans cette petite ville tranquille à une heure de l’hyperactive Londres, 
et qui fait pourtant passer le temps intensément et en un éclair, définitivement trop vite 

 

 

Au lendemain des attentats de novembre, Queens College 



 

Description de mon expérience 

1) Se repérer dans le système Oxbridge 

Le très particulier système « Oxbridge » assigne à l’étudiant une triple identité. En effet, si 
nous sommes tous également membre de l’Université de Cambridge, celle-ci est composée 
d’un conglomérat de « Colleges », « Faculties » et « Schools » dans lesquels sont répartis les 
élèves, et ce sont avec ces institutions qui nous prennent en charge quotidiennement, bien plus 
que l’administration centrale. Je ne me suis rendue par exemple qu’une seule et unique fois à 
l’immense University Library (UL) gérée par l’université, parce qu’à la fois mon collège et 
ma faculté de Modern and Medieval Languages me fournissaient amplement de quoi 
documenter mes essais grâce à leur propre bibliothèque.  

Ainsi,  le College est le lieu de vie de l’étudiant, censé l’aider à socialiser, et qui lui procurera 
un logement mais aussi beaucoup de services (cafétéria, bar, une grande salle de restauration 
collective qui sert des repas matin, midi et soir, bibliothèque). Les 31 collèges sont 
indépendants les uns des autres, ils ont des statuts, un budget et une administration propre. Un 
fort sentiment d’intégration et d’appartenance est encouragé chez les membres de chaque 
collège par le port de symboles communs comme les armoiries de chaque maison qui 
s’inscrivent sur toute une gamme de produits dérivés, allant de la cravate aux mugs en passant 
par le sweatshirt que presque tous achètent et arborent fièrement. Enfin chaque collège 
dispose d’une vie associative interne, notamment les équipes de sport et de « rowing » qui 
s’affrontent régulièrement sur la river Cam. Le phénomène le plus proche de cela à Sciences-
Po serait le système de triplette et les triplettades de première année, sauf qu’à Cambridge 
elles sont permanentes, vivent ensemble, et la séparation des élèves en petites communautés 
dure tout le temps de la scolarité.  Si tout cela reste encore un peu flou, il faut se représenter 
les collèges comme analogues aux maisons rivales d’Harry Potter, qui sont clairement 
inspirées du système en vigueur à Oxford et Cambridge.  

L’étudiant qui se voit accepté à Cambridge postule donc pour un collège spécifique d’une 
part, et d’autre part pour une faculté qui regroupe tous les individus ayant choisi le même 
sujet d’étude. C’est là que vous irez pour assister à vos cours et séminaires. En tant 
qu’Erasmus, vous n’aurez accès qu’à la faculté de MML située à Sigdwick Site, où se 
trouvent aussi les facultés de droit, anglais, histoire, architecture, criminologie, philosophie et 
classique, qui ont chacune leur propre bibliothèque à laquelle vous pouvez vous inscrire en 
début d’année, ce qui est plutôt avantageux quand les sources manquent pour un essai. Les 
« lectures », cours magistraux d’une heure, sont en accès libre dans toutes les facultés, elles ne 
sont pas obligatoires puisque personne ne fait l’appel et que les élèves sont considérés comme 
des adultes responsables de leur engagement. La majorité des étudiants de Cambridge s’y 
rendent car ce sont des introductions utiles au thème étudié, avec beaucoup de références 
bibliographiques qui aident et guident la production d’un essai qui sera souvent supervisé, 
c’est-à-dire discuté et corrigé par la même personne qui donne la « lecture ».     bkjbhkjjjjjjj  



 

2) Murray Edwards College : vivre dans un collège exclusivement 

féminin et féministe 

Les étudiants Erasmus n’ont pas le choix de leur collège et son automatiquement placés après 
la répartition des élèves standards. Ce n’est qu’en août que j’ai su où j’étais affectée et allait 
vivre pendant un an, et soyons honnêtes, le nom de Murray Edwards ne m’a pas 
enthousiasmée au départ 

Passée la déception de ne pas être dans un vieux 
collège au plein de cœur de la ville mais à 15 
minute à pied du centre dans un collège à 
l’architecture brutaliste, la vie à Murray 
Edwards s’est avérée pleine de charme et de 
bonnes surprises. J’ai eu la chance de vivre à 
« Hammond House » avec onze colocataires de 
troisième année, et disposant d’une vraie cuisine 
et d’une salle à manger, notre maison s’est 
avérée être le QG de nombreuses soirées, pour la 
majorité mixte, à des années lumières de mon 
idée reçue du women-only college comme d’un couvent rétrograde. Je me suis également 
rendue compte que l’environnement exclusivement féminin à « Medwards » pouvait s’avérer 
être un élément de confort, puisque la pression du regard masculin sur soi n’existe pas, et que 
par conséquent personne ne se sent obligé de s’habiller correctement ou de se maquiller à 
chaque déambulation dans le collège, comme le démontre le nombre de personnes en pyjama 
chaque jour dans la librairie accessible en permanence  

Et puis j’ai compris la raison d’être des collèges féminins à Cambridge. Né en 1954 devant le 
constat accablant de la trop faible part de femmes acceptées à Cambridge,  New Hall est 
depuis le départ un projet féministe et fut fondé pour combattre la sous-représentation ou la 
presque exclusion des universités d’excellence des femmes. La pertinence des « women-
only colleges » est aujourd’hui de plus en plus débattue du fait que tous les collèges 
exclusivement mâles sont devenus mixtes, mais 
Murray Edwards se justifie par sa mission 
spécifique de donner confiance en elles-mêmes 
aux jeunes étudiantes de Cambridge qui 
réussissent en général moins bien aux examens 
que les hommes, en leur prodiguant un soutien 
spécifique et un environnement propice à 
l’« empowerment » des femmes pour qu’elles 
développent pleinement leurs capacités, en les 
préparant au leadership, en les encourageant à 
suivre un parcours scientifique, en combattant les 
mécanismes d’autocensure très fréquents dans les 

Une des nombreuses garden party 

Les premières élèves de New Hall en 1954 



discussions en supervisions, ou encore par la remise en question des critères de notation aux 
examens profiteraient plus aux étudiants masculins. Le réseau des alumnis du collège est aussi 
mis à disposition des élèves, parmi lesquels comptent Tilda Swinton (et oui !) ou encore l’ex-
présidente d’Oxfam qui est aujourd’hui la présidente de notre collège, Barbara Stocking, pour 
faciliter l’accès des femmes à des carrières de haut niveau. J’ai notamment pu assister lors de 
la journée internationale de la femme à une conférence puis un dîner offert par le collège avec 
d’anciennes élèves de New Hall venues partager des contacts, des conseils et leur expérience.   

 Plus généralement, tout est axé sur le bien-être des étudiantes et le cadre de vie qu’offre 
Murray Edwards est très soigné. Du thé et des cookies nous sont offerts tous les jours en 
bibliothèque à 11h, les magnifiques jardins du collège qui font de nous les rois des garden 
party. Ajoutez à cela les jardiniers hipster qui nous invitent à cueillir leurs fleurs et leurs 

épinards ou écrivent une « soundtrack de la semaine » 
qu’ils postent sur Instagram dans la minute, le Apple 
day en octobre où les mêmes ramassent toutes les 
pommes pour nous faire des crumbles, la fontaine au 
cœur du collège et sa terrasse, et bien évidemment le 
Dome et son célèbre brunch du samedi  et vous 
comprendrez que la vie à Murray Edwards a eu raison 
de mes appréhensions.  Enfin si vous aimez l’art, 
sachez que notre collège possède la deuxième plus 
grande collection d’art féminin au monde. Les œuvres 
sont disséminés partout dans les bâtiments et il est 
même possible d’en louer une pour mettre dans sa 
chambre pendant une année pour une somme modique. 

En résumé, atterrir à Murray Edwards a été bien moins 
douloureux qu’anticipé. Alors oui, non n’avons pas la 
chapelle de Kings College (nous n’avons pas de 
chapelle du tout d’ailleurs ce qui n’est pas pour me 
déplaire), ni l’ancienneté de Peterhouse, mais tout cela 
est en partie compensé par les efforts mis en place par 
le collège pour vous faire sentir comme à la maison 
dans une athmosphère très tranquille et relachée, idéale 
pour étudier 

 

 

 

 

 



3) La vie académique et les cours choisis 

Il faut avoir à l’esprit que l’expérience cambridgienne c’est aussi une charge de travail 
conséquente qui occupe la majeure partie du temps des étudiants. J’ai pour ma part choisi de 
prendre trois « vrais » papers (sans cours de traduction), ce qui a considérablement augmenté 
ma charge de travail mais valait définitivement la peine. En accord avec mon Director of 
Studies (Dos), j’ai dû produire six à huit essais par trimestre (ou « term ») dans chaque paper, 
ce qui équivaut à une moyenne d’un par semaine. Pour valider mes crédits en tant 
qu’étudiante Erasmus, j’ai pu choisir entre passer l’examen, ce qui selon mon Dos, je cite, 
aurait été « kamikaze », ou être évaluée tout au long de l’année à travers mes essais notés, et 
c’est donc sans hésitation que j’ai opté pour la solution du contrôle continu. 

FR11. Gender, desire and power in 19th century French culture (20ECTS) 

Etudier la littérature française au Royaume-Uni peut sonner comme un paradoxe, mais il n’en 
est rien. Ce cours fut déjà un plaisir personnel puisque qu’il m’a donné l’occasion de lire ou 
relire des classiques absolus de mon époque littéraire préférée (Zola, Flaubert, Maupassant) et 
des chef-d’œuvres plus ignorés (Anatole France, Mme de Duras) à travers le prisme du genre 
encore très peu exploité en France. Ce cours fut réellement passionnant et a ouvert mon esprit 
à des regards étrangers et nouveaux sur mon propre patrimoine culturel, et si le fait d’être 
française aide sûrement pour la lecture de l’œuvre, l’essai est bien sûr à écrire en anglais, sans 
ajouter que les critiques les plus reconnus et pertinents sur ces œuvres sont bien souvent 
anglo-saxons, et certains sont même responsables de ce cours à Cambridge comme Nick 
White, l’une des plus grandes références sur Zola.  

CS5. The Body (20ECTS) 

Ce cours de Comparative Studies (littérature comparée) fut un coup de cœur absolu que j’ai 
choisi grâce aux rapports des années précédentes, déjà dithyrambiques. Centré autour du 
corps mais d’une liberté absolue dans le nombre de sources, de matériaux, de genres littéraires 
ou filmiques que l’on peut apporter dans la recherche, j’ai travaillé sur des thèmes aussi variés 
que l’hystérie, la culture queer, la contagion ou la violence, et j’ai lu plus de livres et 
d’auteurs auxquels je n’avais jamais eu le temps de me consacré qu’à n’importe quel moment 
de ma vie. J’ai réellement apprécié l’autonomie et la confiance accordée à l’étudiant dans ce 
cours, qui peut apporter sa culture  cinématographique et littéraire à ses travaux en les mêlant 
avec des choses qui lui étaient inconnues. Alors si cela vous semble dément comme pour moi 
de pouvoir comparer Fight Club et Houellebecq sur la contagion, Deleuze, Nietzsche et 
Hitchcock sur le rêve ou encore Littell, Bataille et Bret Easton Ellis sur la violence, bienvenue 
chez vous.  

B1. Plato (20ECTS) 

L’une de mes priorités à Cambridge était d’étudier non seulement la littérature mais aussi la 
philosophie et partenariat avec la faculté d’MML m’a permis d’emprunter un paper à la 
Faculty of Classics aussi située à Sidgwick site, il est donc très facile de naviguer entre les 
deux facultés et les différentes lectures. Ce cours a été le plus challengeant pour moi puisque 
j’ai pu clairement sentir la différence d’implication et de niveau d’analyse demandé entre la 



lecture d’articles philosophiques de recherche très pointus et spécialisés écrits avec un jargon 
très techniques, et la vue d’ensemble des auteurs qui nous est proposé en terminale. Les textes 
de Platon demandent beaucoup d’investissement intellectuel, la plupart contenant des puzzles 
logiques comme le Parménide ou le Théétète, parfois mathématiques, dans lesquels il faut 
sincèrement s’engager pour les comprendre et comprendre les chercheurs travaillant sur ces 
textes. J’ai cependant tout autant adoré ce cours qui m’a obligée à pousser mes capacités 
d’analyse et de concentration.  

 

Dimension comparative de mon expérience  
 

1) Apprendre le langage Cambridgien : une vie rythmée par les 

traditions et les coutumes 

Si Murray Edwards n’est pas le plus traditionnaliste des collèges, le simple fait d’être étudiant 
à Cambridge vous plonge dans une multitude de traditions, rites de passage communs et 
temps forts de l’année auxquels vous ne pourrez pas échapper, et c’est ce qui fait en grande 
partie le charme de la vie étudiante ici. Tout comme à Sciences-Po vous devrez apprendre tout 
un vocabulaire spécifique à l’université, vocabulaire que vous aurez totalement intégré au 
bout d’une semaine de la même façon que l’on trouve tous naturel  de parler de « 3A », de se 
retrouver « au 27 » ou au « 13U » et de faire ses « IP ». Ci-dessous une liste non exhaustive 
de tous les événements uniques à Cambridge auxquels j’ai pu participer au cours de l’année, 
qui se divise en trois terms de huit semaines chacun : Michaelmas de début octobre à début 
décembre, Lent term de fin janvier à mi-mars, et Easter Term de fin avril à début juin, 
généralement plus tranquille puisque c’est la période fatidique des examens et que les 
étudiants sont presque tous retranchés dans leur bibliothèque.  

Freshers week : La première semaine à Cambridge est comparable à un week-end 
d’intégration géant où tous les étudiants de première année se retrouvent pour socialiser à 
travers des événements organisés par l’université. C’est le temps aussi de rejoindre une des 
societies (associations) tiennent un stand à l’immense Freshers Fair et tentent de vous de 
vous convaincre de les rejoindre à grand renfort de pizza, totebags et une tonne de gadgets 
que vous finirez par mettre à la poubelle. Oubliez la fameuse richesse de la vie associative de 
Sciences-Po, celle de Cambridge est au niveau supérieur, on peut littéralement trouver tout et 
n’importe quoi, du tir de pigeons au quidditch, en passant par les associations politiques et 
sportives de tout acabit. J’ai choisi d’adhérer pour un an à la fameuse Cambridge Union 
Society, qui pourrait se définir comme un mélange de Sciences-Polémiques et des Masterclass 
de Sciences-Po, qui accueille depuis 1815 des invités de prestiges, qu’ils soient politiques, 
artistes ou chercheurs et organise des débats sur les questions d’actualité.  



Matriculation day  : Cet événement 
solennel met tout de suite dans 
l’ambiance à part de Cambridge et se 
situe aussi au tout début de Michaelmas, 
et pourrait se définir comme 
l’intronisation des nouveaux étudiants à 
leur collège. Pour cette occasion j’ai dû 
me vêtir d’une gown, cape noire 
cérémonielle particulière à chaque 
collège, et que j’ai pu acheter en ville 
dans un magasin spécialisé (35£). Après 
la traditionnelle photo de promotion, la 
signature du serment et un discours de la présidente du collège, un grand dîner tout aussi 
solennel est organisé au « Dome » où se mêlent étudiants, Tutors et Directors of Studies, 
avec lesquels vous partagerez dès le premier jour votre repas et une certaine quantité de vin et 
de champagne, pour le meilleur ou pour le pire. 

 

Director of Study (Dos), Tutor : Le “Dos” est un universitaire, membre de votre collège qui 
est chargé de suivre votre travail académique et d’arranger vos supervisions. Tous les 
rapports, commentaires et notes de vos essais lui seront envoyés. Si la mienne était très 
affable,  elle ne m’a pas été d’une grande utilité, puisque nos rencontres se limitent au nombre 
de deux fois dix minutes au début et à la fin de chaque term pour savoir si tout est bien prévu, 
ou tout se passe comme prévu. Quant à mon « Tutor », censé s’assurer du bien-être 
psychologique de l’étudiant, il m’a été encore moins utile puisque mon année s’est plutôt bien 
passée et je n’ai jamais ressenti le besoin de me confier,  cependant je suppose que cela 
dépend beaucoup de la personnalité de chacun.  

Formals/Formal Halls : Chaque collège perpétue la tradition des dîners collectifs et élégants 
(voire « posh ») organisés plusieurs fois par semaine et réservables à l’avance. Au-delà des 
serveurs en costume et de la multitude de couverts en argent à gérer, les formals permettent 
d’échapper à la cuisine étudiante pour un soir et un prix raisonnable, en tout cas pour bien 
moins cher qu’un restaurant au vu de la qualité du repas (entre 10 et 15£).  
Chaque dîner est un rituel qui commence le retentissement d’un « gong », suivi par une 
bénédiction en latin prononcée par l’un des fellows du collège (doctorants, professeurs). Là 
encore, le dress code est assez stricte : la gown doit être portée, et tout le monde est en 
costume et robe. Je vous conseille de tester à chaque opportunité les formals des autres 
collèges, ce qui fait en même temps l’occasion de les visiter si ce n’est déjà fait. En effet, 
chaque étudiant a le droit d’inviter des non-membres à ses formals (de une à six personnes 
généralement), et je promets que dîner à Kings ou Trinity aux chandelles a notamment un 
charme indicible. Certains dîners sont suivis de « bops », sorte de booms dans le bar du 
collège en question de 9h à minuit, qui fait patienter les étudiants avant qu’ils ne rejoignent 
les clubs de la ville. Je recommande particulièrement ceux de Kings et de Clare, qui ont 
fréquemment de très bons musiciens en live. 



 

 

Swap : formal ou un dîner au restaurant entre le même nombre de filles et de garçons de deux 
collèges différent. Cela permet bien sûr de socialiser avec des étudiants d’autres collèges et 
paraît sur le principe très innocent, mais le swap est en fait comme une antique version du 
speed dating, et le but est bien souvent de séduire pour ne pas dire plus. Presque tous les 
swaps sont organisés entre les  drinking societies  à demi-secrètes de chaque collège, qui 
comme leur nom l’indiquent sont adeptes du « binge-drinking » à toute occasion, et 
organisent des initiations comme le feraient les fraternités aux US. L’une de mes colocataires 
étant présidente de celle de Murray Edwards, celle-ci m’a invitée à l’un de ces fameux swap. 
Je me suis retrouvée dans une salle de restaurant réservée, observant l’initiation de nouveaux 
venus (qui consiste en bref à chanter des chansons dans le plus simple appareil) et les jeux 
d’alcool, coincée entre beaucoup de mâles en costume cravate ayant commencé les hostilités 
depuis sept heures du soir alors que j’étais encore sobre. Aucun besoin de mentionner que je 
n’ai pas retenté l’expérience même si personne ne m’a obligée à rien, et qu’il m’en reste un 
souvenir assez surréaliste et amusé, mais aussi  amer parce que l’ambiance m’a parue plutôt 
malsaine.  

Caesarian Sunday (Easter term) : Toutes les drinking societies et beaucoup des étudiants de 
Cambridge se réunissent en ce dernier dimanche avant les examens à Jesus Green pour boire 
toute la journée et mener leurs initiations, souvent déguisées, et qui font le bonheur des 
tabloïds tels que le Daily Mail qui aiment inventer des scandales sur les élites de leur pays 
alors que tout l’événement est en somme assez banal et bon enfant. Enfin, jusqu’à cette année, 
où l’un des initiés de Sidney Sussex déguisé en mouton a été brûlé au troisième degré par sa 
propre cigarette mettant le feu à son costume, provoquant la venue d’un hélicoptère et le régal 
des journalistes.  

Christmas Formal, Dome, Murray Edwards College 



May Ball : A la fin des examens durant la May Week (du 10 au 18 juin) chaque collège à 
Cambridge organise une grande réception où les smokings et robes longues sont de rigueur. 
Les tickets pour des bals des collèges les plus riches s’élèvent à plus de 300£ pour le dîner et 
la soirée pour deux à Johns par exemple. S’ils promettent d’être une expérience unique dans 
le cadre magnifique des collèges cambridgiens,  le prix moyen des tickets reste exubérant et 
assez choquant quand on est boursier comme moi. Toute proportion gardée, le gala de 
Sciences-Po est dans le même esprit mais le prix de 45 euros pour la soirée me paraît 
maintenant dérisoire comparé à ce que je paye pour Kings (autour de 100£), même si les deux 
événements ne sont pas comparables tant la débauche de moyens des May Ball est surréaliste. 
Ne pas participer à la May week est possible et certains le font certainement, cependant c’est 
être exclu pendant une semaine de la vie étudiante qui vit au rythme des bals. Pas de panique 
cependant, il est possible de travailler à tous les bals (il y a aussi des Winter et Spring Ball en 
hiver), une moitié de la nuit pour profiter de l’autre gratuitement, ou toute la nuit pour gagner 
un peu de pouvoir d’achat. J’ai été aisément prise pour travailler après des interviews 
sommaires où le tout est de se montrer au rendez-vous et les tâches demandées sont très 
simples en général.  

2) Cambridge versus Sciences-Po : merveilles et travers du système 

socratique 

Oubliez le long cours magistral de deux heures donné par un charismatique professeur, adulé 
ou détesté, dans l’amphithéâtre Boutmy. Ici à Cambridge, du moins en littérature et 
philosophie, les lectures et séminaires sont en petit comité, de la taille de celle d’une 
conférence de méthode. Elles ne durent pas plus d’une heure ce qui facilite la concentration, 
mais il ne faut pas s’attendre à y trouver tout ce dont vous aurez besoin pour votre essai ou 
examen : les professeurs attendent de l’étudiant qu’il lise lui-même la reading list, et qu’il 
vienne en classe préparé, puisqu’elle ne sera qu’un approfondissement des connaissances et le 
lieu d’éventuelles questions. La lecture ne donne pas toutes les clés pour écrire un essai, mais 
elle est utile pour obtenir des axes de recherche avant et des éléments de correction après le 
travail écrit. Ce travail écrit est non seulement corrigé mais discuté à l’occasion d’une 
supervision. Ce rendez-vous d’une heure pris avec le professeur en charge du cours est 
l’occasion de défendre ce que vous avez écrit dans votre rédaction, de détailler vos arguments 
et de justifier votre approche du sujet à travers un dialogue « socratique » avec le supervisor 
qui essaie d’extraire des connaissances de son élève par ses questions et ses remarques.  

J’ai personnellement beaucoup aimé cette approche centrée sur la lecture personnelle et très 
individualisée, puisque la possibilité d’avoir pour soi pendant une heure un professeur en face 
à face permet d’avoir des conseils taillés sur mesure, personnalisés, et une discussion 
fructueuse avec quelqu’un qui a réellement lu en détail et en profondeur l’essai dans lequel on 
met généralement beaucoup d’effort et de temps. Le système français a en comparaison 
tendance à mettre des notes indiscutables et indiscutées sur un travail, avec quelques 
annotations sommaires qui n’aident pas toujours à la progression, de plus le grand nombre 
d’étudiants dans les cours de tronc commun obligatoires à Sciences-Po ne rend pas facile le 
suivi individuel de chaque élève, comme c’est le cas ici. La relation de maître à élève est aussi 
beaucoup moins hiérarchisée, les supervisors traitent les élèves sans condescendance, et ceux 



que j’ai eu la chance d’avoir m’ont donné le sentiment de mener une conversation entre 
adultes, d’égal à égal, sans pompe ou distance exagérée, dans une atmosphère relativement 
relâchée, et si vous êtes chanceux, accompagnée d’un café ou d’un thé.  

Cependant, et peut-être par tropisme français cette fois ci, il m’a été parfois très frustrant de 
n’avoir que des commentaires et pas de note claire sur certains de mes essais, chose à laquelle 
les supervisors ne sont pas habitués, puisque le but premier de ces séances sont plus de 
préparer l’étudiant à l’examen en lui procurant une critique constructive de ses essais. J’ai 
ainsi eu ce sentiment parfois de ne pas savoir exactement ce que mon travail vaut et d’avoir 
travaillé pour rien s’il n’est pas ou vaguement noté, ce qui est surement un biais national au 
vu de l’importance que les notes ont dans notre système éducatif, cependant je pense qu’elles 
sont utiles et plus précises pour signifier une progression ou une régression qualitative.  

Là où Sciences-Po me semble plus juste et plus intéressant est sur son mélange de contrôle 
continu et d’examens pour évaluer les élèves, alors qu’à Cambridge, les étudiants standards 
jouent toute leur année sur un examen, sans possibilité de redoubler. Cette pression énorme 
cause énormément de problèmes de stress, de dépression, ou d’addiction et généralement 
trouble la santé mentale de beaucoup. Malgré toutes les actions et campagnes de 
sensibilisation mises en place par l’université pour aider les étudiants, et les possibilités de 
parler à son Tutor de ses problèmes ou à un psychologue, il n’en reste pas moins que tout le 
monde a l’impression de jouer sa vie sur  deux ou trois examens à la fin de l’année, et que 
cette pression psychologique est difficilement gérable même pour les plus brillants. L’autre 
revers est que les supervisions perdent de leur qualité et de leur sens, puisque les étudiants, et 
c’est bien compréhensible, ne s’intéressent qu’à la perspective de gagner le maximum de 
points à l’examen plus qu’à une recherche plus approfondie sur un sujet donné.  

Cependant, si j’ai choisi Sciences-Po entre autres raisons parce que je n’avais pas envie de me 
spécialiser tout de suite dans une matière spécifique, j’ai apprécié la possibilité de me plonger 
corps et âme dans l’étude d’une matière, me donnant l’impression d’acquérir un savoir un peu 
moins superficiel au prix de la variété que Sciences-Po pouvait m’offrir. Il est d’ailleurs assez 
difficile d’expliquer à mes amis anglais ce que j’étudie à Paris, et je me suis souvent lancée 
dans l’énumération de toutes les matières que j’ai suivi en première et deuxième année devant 
des yeux à moitié envieux, à moitié incrédules. Et si les étudiants cambridgiens s’adonnent 
exclusivement à un sujet, ce qui m’a beaucoup surprise et ce dont je suis assez jalouse est que 
leur « subject degree » ne détermine absolument pas leur avenir professionnel, ou en tout cas 
pas de manière définitive comme en France où le diplôme obtenu conditionne énormément la 
carrière. Au contraire en Angleterre, j’ai rencontré des cabinets d’avocats londoniens qui 
recherchaient autant des étudiants de droit que de biologie ou de langues. Je pense que ces 
derniers recherchent à Cambridge des individus capables de gérer des deadlines impossibles, 
le stress, la pression, dotés d’une grande rigueur intellectuelle et d’une certaine capacité de 
travail, plus qu’une expertise dans un sujet, et sur ce point, Cambridge rejoindrait Sciences-
Po, dont la formation académique particulière tend à produire le même résultat.  

 



3) Lost in Translation : vivre à Cambridge, vivre au Royaume-Uni, deux 

expériences en une 

Vivre en Angleterre est une chose, vivre à Cambridge en est une autre : c’est une bulle, un îlot 
à la population au statut socioéconomique extrêmement élevé qui ne représente pas du tout la 
moyenne de la population. D’ailleurs la ville se scinde clairement en deux, entre les 
« townies » d’une part qui travaillent et vivent à Cambridge, et la population étudiante très 
aisée de l’université. J’ai observé cette scission sur le sujet d’actualité brûlant du « Brexit », le 
référendum se tenant en juin de cette année. Cambridge vérifie la théorie selon laquelle un 
niveau d’étude élevé est corrélé à une volonté de rester dans l’Union Européenne puisque 
c’est selon The Economist la ville la plus europhile du pays. Tous les étudiants que j’ai 
rencontré sont effectivement et sans exception pro-européens, apercevant ce que l’UE leur 
apporte en terme de mobilité d’étude et de carrière. Au contraire, j’ai discuté avec 
des « townies » de la question et leur réponse fut tout autre, me disant qu’ils se sentaient avant 
tout « British » et que l’Europe ne leur avait rien apporté de bon. Il fut très intéressant d’être 
en Angleterre à l’heure de ce choix crucial, et il me semble que les votes vont être 
extrêmement serrés. 

Brexit ou pas l’intégration à la population étudiante cambridgienne m’a presque étonnée dans 
sa facilité. La petite taille de la ville, le regroupement dans des collèges, les événements 
communs favorisent le sentiment d’appartenance à une communauté qui vit tous les jours 
ensemble, ce qui est très différent de ce que j’ai pu vivre à Paris, où l’espace du campus est 
très réduit, et où chacun repart après les cours aux quatre coins de la ville et sort dans des 
endroits différents, mis à part pour les soirées Sciences-Po ou au Basile. Au contraire, le choix 
des lieux n’est pas vraiment au rendez-vous à Cambridge ce qui a l’avantage de vous faire 
socialiser tout de suite avec beaucoup de monde. D’un autre côté, la vie culturelle Parisienne, 
ses cinémas à quatre euros, ses expositions, le fait d’être anonyme dans une ville et toute la 
palette de possibilités qu’elle nous offre m’a parfois manqué : les activités sont vite épuisées à 
Cambridge malgré son musée, ses canaux, son orchestre ou son théâtre étudiant. 
Heureusement, l’ennui ne s’installe jamais très longtemps tant il y a de conférences 
intéressantes, de fêtes, de dîners et surtout d’essais à terminer. Il fut surtout agréable de laisser 
tomber le métro pour le vélo, et de ne pas suffoquer du fait de la pollution quand la 
température monte au-dessus des 25°. Le charme tranquille de Cambridge et de son air de 
campagne au printemps en ce dernier term ne me fait regretter ni Londres ni Paris.  

Certaines adaptations au mode de vie anglais et cambridgien ont été difficile et le sont 
toujours pour quelques-unes.  Le rythme de vie est totalement différent, tout se fait au moins 
deux heures plus tôt qu’en France, les repas, les soirées, les magasins, les restaurants… ce qui 
provoque des résultats des plus fâcheux, comme le fait que tout soit fermé à minuit au plus 
tard. Je me suis aussi rendue compte à quel point la cigarette était omniprésente et normalisée 
en France tandis qu’au Royaume-Uni cela tient plutôt de l’exception, ou est confinée 
uniquement aux soirées. Fumeuse en arrivant, j’ai arrêté le tabac depuis novembre, et je pense 
sincèrement que c’est entièrement dû à mon environnement : le prix du paquet est prohibitif 
(9£ soit 11euros),  la majorité de mes connaissances ne fument jamais, et il s’opère une sorte 
d’injonction collective sur soi lorsque l’on se rend compte qu’on est le seul ou presque à 



fumer régulièrement, que personne n’a jamais de briquet et qu’un regard presque 
désapprobateur se pose parfois sur vous. J’ai aussi remarqué que  la cigarette est 
tendanciellement plus fréquente chez les personnes appartenant à la « working class » plutôt 
que chez les aisés étudiants Cambridgiens.  

La différence  de niveau social était d’ailleurs l’une des confrontations à la différence 
spécifiquement cambridgienne qui m’angoissait le plus. La majorité des personnes que j’ai pu 
rencontrer à Cambridge sont effectivement issues d’un environnement très voire ultra-
privilégié, venant parfois  de célèbres public schools dont les frais d’inscription sont bien 
supérieures à l’université elle-même (Westminster, Eton et consorts),  et qui préparent les 
élites à l’admission à Oxford ou Cambridge. Etant boursière, je m’attendais à ressentir une 
violence de classe toute bourdieusienne, mais tel ne fut pas le cas. Certes, la ville respire le 
pouvoir d’achat de sa population par ses magasins luxueux, il y est plus fréquent de croiser 
des smokings et des robes de galas que n’importe où, et les dîners élégants de networking 
m’ont plongé dans un univers assez « posh », mais je ne suis jamais sentie exclue. Tout 
comme Sciences-Po ne correspond pas au cliché de la reproduction des élites absolue et s’est 
considérablement démocratisé,  si les étudiants de Cambridge m’ont objectivement semblé en 
moyenne plus aisés, ce ne fut pas d’une manière outrageante, blessante ou humiliante en 
aucune façon. Ce sont avant tout et pour la majorité des étudiants brillants, passionnés par leur 
sujet et très ouverts, ayant souvent voyagé, avec un certain style de vie certes mais sans 
jamais vraiment le faire sentir ou chercher à le faire sentir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambridgienne je suis devenue 



Apport de mon expérience  
 

Une année à Cambridge a été une expérience incroyablement formatrice 
académiquement et humainement. J’ai d’abord dû faire preuve d’une plus grande et constante 
rigueur intellectuelle et faire face à une charge de travail considérable. Bien qu’ayant moins 
de cours qu’un étudiant cambridgien moyen et ne passant pas l’examen final, j’ai ressenti la 
même pression de ne pas rendre un travail à temps, ou l’impression de ne pas être à la 
hauteur. Apprendre à gérer son stress et un emploi du temps chargé sans paniquer a été l’un 
des plus importants pratiques que j’ai appris. Je suis assez contente d’avoir survécu à ces trois 
term très intenses. Et si certaines semaines furent parfois difficiles psychologiquement, le fait 
d’y arriver et de s’en sortir une fois permet de prendre les épreuves  suivantes bien plus 
sereinement.  

Au niveau intellectuel, mes trois cours m’ont demandé un investissement que je n’avais 
jamais jusque-là jamais mis dans mes travaux. Je peux maintenant écrire aisément de longs 
essais dans un bon anglais académique, grâce à la lecture de nombreux articles de recherche 
qui ont formé peu à peu mon style et mon écriture. J’ai appris à faire des phrases plus courtes, 
allant plus à l’essentiel mais j’ai cependant gardé la structure de la dissertation française pour 
mes essais, ce qui est d’ailleurs apprécié des correcteurs.  

Plus que des savoir-faire, j’ai aussi acquis un certain savoir-être. Ma présence à de 
nombreuses réceptions ne fut pas que récréative : j’ai assisté à de multiples dîners avec des 
employeurs et des alumnis dans le but de me construire un réseau. Le réseau de Cambridge est 
un outil incroyable dont il ne faut surtout hésiter à s’en servir, et leur service carrières est un 
concentré d’opportunités pour un stage, travail, ou pour simplement rencontrer des 
professionnels qui aident à s’orienter. Etant intéressée par le droit, j’ai assisté à non moins de 
quatre dîners au restaurant avec des cabinets d’avocats d’affaires qui sont friands des 
étudiants cambridgiens pour leur recrutement, dont certaines sont du magic circle 
(Freshfields, Slaughter and May, Addleshawn and Goddard…). Même si la concurrence est 
rude, Cambridge vous donne un accès privilégié et arrange votre rencontre avec des 
entreprises qui sont déjà intéressées par votre profil. Très timide au départ, j’ai beaucoup 
amélioré mes capacités relationnelles et je suis maintenant assez à l’aise à la perspective de 
rencontrer une personne inconnue, maintenir une conversation et poser des questions. J’ai 
même eu à l’occasion du dîner international des alumnis de Murray Edwards College, une 
formation au « networking » où l’on m’a détaillé comment s’introduire ou s’éclipser 
poliment, et à avoir une attitude ouverte aux autres, ainsi que les codes à respecter dans de 
telles situations.   

Enfin, cette année à Cambridge m’a permis de surpasser ma timidité, de rencontrer des 
personnes venues du monde entier avec des antécédents et des visions du monde totalement 
différentes de la mienne, ce qui fut vraiment rafraichissant. Le triste exemple des attentats de 
Paris m’a par exemple donné l’occasion d’avoir des conversations passionnantes avec une 
jeune femme Irakienne de mon collège, qui m’a expliqué comment son pays avait appris à 
vivre avec le risque permanent de la mort et des attentats et la guerre. Ce n’est qu’un exemple 



parmi d’autres qui m’a appris, peut-être plus qu’en étudiant, à remettre mon point de vue en 
question, à voir les choses sous une autre perspective, à développer ou accepter un regard 
critique et autre sur les événements.  

Concernant mon projet professionnel, je ne suis pas venue à Cambridge dans l’espoir 
d’y trouver ma voie et d’embrasser une carrière en littérature ou en philosophie, même si je ne 
dirais pas non à une deuxième année tellement celle-ci était intéressante et est passée à la 
vitesse de la lumière. L’aspect financier a aussi joué dans mon choix de ne pas rester et 
postuler en tant que « post-graduate » à Cambridge. J’ai finalement décidé de suivre le coup 
de cœur pour le droit que j’ai eu en deuxième année à Sciences-Po, et de poursuivre dans le 
master CJJ (Carrière Juridique et Judiciaire) dans le but de passer le concours de la 
magistrature. Je suis d’ailleurs certaine que mes lectures et mes travaux académiques à 
Cambridge m’aideront d’une façon ou d’une autre pour les épreuves de culture générale. 
Cependant, la rencontre de cabinets d’avocats d’affaire m’a beaucoup séduite par leur 
dimension internationale, que je souhaiterais à la réflexion ne pas perdre dans ma carrière. 
Tout n’est donc pas encore joué et je me réserve le droit de changer d’avis après mon stage 
cet été dans un tribunal de grande instance en France.  

 

 

Conclusion 
Cette année à Cambridge, on l’aura compris, a été à la hauteur de toutes mes espérances et 
même au-delà. Je m’étais donnée l’objectif d’avoir une année intellectuellement satisfaisante, 
d’avoir du temps pour lire et travailler sur ce que j’avais envie, pour retrouver ce goût de la 
littérature que je n’ai jamais perdu, et surtout de me fondre dans la culture anglaise que j’aime 
tant.  

Un an après, je pense que la mission est accomplie : si je n’ai encore pas cet accent « posh » 
reconnaissable entre tous, je me sens réellement à l’aise en anglais, à l’écrit comme à l’oral, 
avec la petite victoire supplémentaire d’avoir été déclarée par mes colocataires et plusieurs 
amis anglais comme « ne sonnant pas Française ». J’ai aussi confirmé ma capacité 
d’adaptation à des environnements très différents, étant déjà passée sans transition d’un 
village de 1000 habitants à la capitale, et cette année de la France à un autre pays, si proche et 
si éloigné.  

Je connais bien les affres du choix de 3A tant les opportunités que nous offre Sciences-Po 
sont incroyablement variées et riches. Mon seul conseil est de ne pas vous censurer, de bien 
réfléchir à ce qui vous correspond vraiment, et votre année à l’étranger sera, je l’espère, aussi 
épanouissante que la mienne ! 

 



Annexes  
 

Le logement 

Pas de recherche à faire : le collège dans lequel vous serez affecté vous contactera fin août ou début 
septembre pour vous proposer un logement.  Vous pouvez choisir si vous voulez un logement 
« ensuite » (avec un wc et une douche privative) ou non, et dans quel bâtiment vous voulez être. J’ai 
personnellement eu le choix entre trois solutions et j’ai opté pour la moins chère, Hammond House, 
dont le loyer est de 1600£ par term. Nous sommes 12 dans une maison à deux étages, avec trois 
salles de bains, une immense cuisine avec trois frigos, et disposons d’un vrai salon et d’un machine à 
laver gratuite, alors que mes amies des autres bâtiments doivent payer (à peu près 4£) pour faire leur 
lessive. 

J’ai opté pour un loyer moins cher en short-lease, ce qui signifie que je dois quitter et vider ma 
chambre de tout objet personnel pendant les vacances de Noël et de Pâques (mi-décembre jusqu’à 
mi-janvier, 12mars-22avril) où les chambres vacantes sont louées a des conférenciers ou des 
étudiants venant visiter Cambridge pendant une courte période. Si la perspective de vider toutes ses 
affaires est effrayante, il m’a été en fait très simple de les stocker. En effet, le collège nous a 
autorisées moi et mes colocataires de les mettre dans une chambre inoccupée de la maison et de la 
fermer à clef pendant notre absence. Je n’ai donc eu qu’à déplacer mes affaires d’une chambre à 
l’autre. Pour les vacances de Pâques, notre maison ne fut louée par aucun visiteur, le collège nous a 
donc permis de laisser nos affaires pendant toute notre absence. Si ces solutions ne vous sont pas 
proposées,  il est possible de mettre ses valises et ses affaires dans les « trunk stores » de chaque 
collège qui ont chacun différentes politiques concernant l’espace disponible pour chacun. A Murray 
Edwards, deux « boxes » vous sont allouées mais après vérification avec mes amies de troisième 
année, les règles ne sont pas très strictes et suivies et dans les faits tout le monde arrive à mettre ce 
qu’il veut pour autant qu’il y ait de la place.  

Un logement privé n’est pas plus économique, les loyers sont très élevés et le collège ne vous laisse 
en général pas le choix. L’université veut que ses étudiants vivent dans les collèges et y restent un 
certain nombre de nuits obligatoires par term (« Keeping Term »). Je dois indiquer à chaque 
vacances la date à laquelle je quitte ma chambre (Going down) et à quelle date je reviens (Coming 
Up). Si cela n’est pas fait, une pénalité financière est appliquée sur le loyer.  

La couette et les draps ne sont pas inclus dans le loyer. J’ai choisi de les louer à mon collège pour 
38£ par term et mon bedder (comprenez la personne qui passe nettoyer les chambres et les cuisines 
toutes les semaines) change ma literie une semaine sur deux. Cependant, la solution la plus 
économique reste  
 

 

 



 

 

 

Venir à Cambridge  

Le plus simple et le plus économique est de prendre un vol Ryan air jusqu’à l’aéroport londonien 
Stansted, puisqu’il n’est situé qu’à 30 minutes en train (10£) de la gare de Cambridge, 50 minutes si 
vous optez pour le bus (8-12£).  

Pour ma part vivant près de Lyon et faisant mon départ depuis Lyon St-Exupéry ne reliant que Luton 
Airport et Heathrow, ce fut plus compliqué. Depuis Heathrow, il y a un bus National Express qui 
vous emmène en 3 heures à destination, tandis que depuis Luton, plus proche de Cambridge, un bus 
vous y conduira en 2 heures. Le prix pour ces bus est d’environ 16£. Un conseil, n’envisagez même 
pas d’atterrir à Gatwick, au sud de Londres, c’est beaucoup trop loin. 

Si enfin vous optez pour l’Eurostar,  vous arriverez depuis Paris dans un délai de deux ou trois 
heures à Saint Pancras International. Kings Cross est juste en face, et un train vous emmènera en 
une heure environ à Cambridge, pour approximativement 23£ ou plus suivant l’heure de la journée.  

Une fois à Cambridge 

La gare est au sud de la ville, assez éloignée du centre mais beaucoup de taxis sont en faction devant 
celle-ci et vous déposeront en général pour moins de 10£ dans n’importe quel collège. J’ai payé par 
exemple un peu plus de 7£ de nuit un taxi depuis la gare au sud pour aller à Murray Edwards au nord 
de la ville. Si vous arrivez par bus, les deux arrêts National Express sont situés cette fois dans le 
centre-ville, à Parkers Piece, parc où se situe aussi en début d’année la Freshers Fair. De là vous 
devriez etre capable d’atteindre votre collège à pied mais des taxis seront aussi là pour ceux dont les 
collèges sont les plus excentrés.  

Après cela, se déplacer à Cambridge est très simple, et tout se fait à pied ou à vélo. Si vous êtes à 
Murray Edwards ou Girton, respectivement à 15 et 35 minutes à pied du centre, le vélo semble plus 
intéressant. Je n’ai cependant pas ressenti le besoin d’en acheter un, mes lectures à Sedgwick étant 
aussi atteignables en 12 minutes.  

 

La banque 

J’ai eu la chance de ne pas devoir changer de banque pour mon départ en 3A. Je suis au Crédit 
Agricole, et grâce la carte jeune mozaïc je peux payer par carte bancaire à l’étranger sans aucun 
frais, et je dispose de quatre retraits dans une autre banque sans frais par mois. Je n’ai pas donc vu au 
départ l’utilité d’ouvrir un compte en Angleterre, à part que mon collège exigeait que le virement de 
mon loyer se fasse depuis un compte anglais. Cependant, j’ai négocié avec l’administration de 
pouvoir payer par virement international, avec pour seule pénalité de devoir payer 6£ de charge 



supplémentaire sur mon loyer. Ce fut une solution plus qu’idéale, puisque le Crédit Agricole 
m’autorise deux virements gratuits dans une devise internationale par mois.  

J’ai cependant fini par ouvrir un compte anglais à TSB, une branche de Lloyds. En effet, j’ai travaillé 
à des Spring Balls et les employeurs exigeaient des chèques de caution de ma part ainsi qu’un 
numéro de compte anglais pour me transférer l’argent gagné. Ouvrir un compte au Royaume-Uni est 
un jeu d’enfant comparé à tous les justificatifs demandés en France. J’ai seulement eu besoin d’une 
pièce d’identité et d’une lettre de mon collège attestant de ma scolarisation dans leur établissement 
pour le rendez-vous avec un conseiller, d’environ une heure, obtenu le lendemain de mon appel. Le 
compte est opératif le jour même du rendez-vous, quant à la carte bancaire elle est envoyée sous un 
délai de 4 jours, tout comme le chéquier. Enfin il n’y a aucun de frais de dossier pour les opérations 
courantes, l’obtention de la carte bancaire, l’ouverture ou la fermeture du compte ce qui est 
infiniment appréciable.  

Notez que si vous voulez travailler durant votre séjour en Angleterre vous aurez besoin d’un 
National Insurance Number, aussi très facile à obtenir quoique dans des délais plus long. Il suffit 
d’appeler leur numéro pour obtenir un entretien au job center (équivalent du pôle emploi) et le 
numéro sera délivré quelques semaines plus tard.   

Le mobile 

Etant donné le prix des forfaits internationaux en France, le plus économique pour moi de prendre 
une carte sim anglaise giffgaff, livrée en une semaine à mon arrivée. Pour 7,5£ était compris dans le 
“goodybag” 500Mo d’internet 4G, les appels illimités vers les autres détenteurs de mobile giff gaff, 
15p pour les appels vers d’autres opérateurs anglais, sms illimités vers tous opérateurs. Cela peut 
sembler peu mais Cambridge est très bien couvert en Wifi et on peut capter eduroam presque partout, 
ce qui rend la détention d’un forfait assez superflue. J’ai surtout utilisé de la data et l’application 
Whatsapp pour contacter mes amis en Angleterre et c’est pourquoi  aujourd’hui je n’ai plus de forfait 
depuis deux mois. Pour ce qui est des appels parentaux, mes parents se sont contentés de Skype, et 
j’ai amené ma carte sim française pour des contacts en cas d’urgence.  

Manger  
Des cuisines collectives sont disponibles pour chaque résident du collège, généralement une par 
“corridor” si vous êtes en dans un bâtiment de type dorm. Elles sont souvent petites pour le nombre 
de personnes les utilisant mais elles sont équipées d’un frigo à partager, un four électrique, une 
bouilloire et des placards avec des cadenas (les emprunts non consentis de nourriture sont très 
fréquents).  

Il est possible de se restaurer au self de chaque collège qui fournit  petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
pour des sommes très raisonnables (environ 3 ou 4£ au Dome) mais à moins d’être millionnaire, il 
est peu rentable d’y prendre tous ses repas. Le mieux est de faire ses courses et d’aller à la cafétéria 
de temps en temps pour se faire plaisir. Ici un lien avec les prix par item à Murray Edwards : 
http://mecsu.soc.srcf.net/the-dome/dome-prices/ .  Payer en espèces à la cafétéria/self de votre 
collège est une possibilité mais le mieux est de charger de l’argent sur sa carte étudiante via un 
service en ligne, et il suffira juste de la présenter pour payer à chaque repas. Dans certains collèges, 
les élèves présentent aussi avec leur carte étudiante mais tous les repas sont chargés sur leur facture 



de fin de « term » qui contient aussi le loyer. Il n’est en tout cas possible nulle part de prendre un 
forfait repas par mois ou par term, c’est un système « Pay as you go ». 

Pour les courses, Cambridge possède toute une gamme de supermarchés allant du hard-discount 
(Aldi) au plus cher (Waitrose, Mark & Spencer). La plupart des étudiants optent pour la solution 
médiane, le Sainsbury situé en plein centre de la ville devant Sidney Sussex College. Pour ma part, 
j’allais à Aldi qui se situe à 10 minutes à pied de Murray Edwards, où je dépensais en moyenne 15£ 
par semaine 

Internet  
Le collège inclus généralement le prix de la connexion internet dans le loyer, ce qui était mon cas à 
Murray Edwards, où je dispose d’une connexion illimitée. Je sais cependant que ce n’est pas le cas 
pour tous les collèges et que certains limitent la connexion et font payer un surplus en cas de 
dépassement. Au début de l’année m’ont été donné des identifiants pour me connecter sur le réseau 
« UniofCam » avec mon “raven password”, qui sont aussi les identifiants et mots de passe de mon 
adresse email cambridgienne.  

Shopping 
Cambridge étant une ville presque exclusivement étudiante, les réductions pour ces derniers sont 
légion. Presque tous les magasins font des offres 10 à 20% sur présentation de la carte étudiante toute 
l’année ou régulièrement. Il n’y a pas moins de trois centres commerciaux, ce qui n’est guère 
étonnant au regard du pouvoir d’achat de l’étudiant cambridgien moyen.  

Sorties 

Les activités culturelles sont aussi rendues très abordables pour les étudiants. Le Fitzwilliam 
museum est gratuit, le théâtre étudiant est autour de 5-9£ suivant les pièces jouées, les concerts de 
l’orchestre de l’université est seulement à 5£ tout au long de l’année. De plus, il est possible de se 
rendre gratuitement assister aux chœurs qui se produisent aux services des chapelles de Kings ou 
Trinity College.  

Le « punting » sur la river Cam est environ de 16£ pour une heure avec chauffeur. Il est aussi 
possible de louer une barque entière et de ramer soi-même  pour beaucoup moins cher et cela 
s’apprend assez facilement après quelques heures d’entraînement. 

Quant à la vie nocturne, le prix de la pinte est d’environ 3-4£ selon les pubs, qui servent aussi à 
manger. (comptez 10-12£ pour un fish&chips). Les clubs sont au nombre de trois ou quatre, petits, et 
assez permissifs sur le dress-code puisqu’ils sont là aussi le lieu de rendez-vous de tous les étudiants. 
L’entrée varie entre 3 et 6£.  

En ce qui concerne les Winter/Spring/May ball, le prix varie en fonction de la taille de 
l’événement, les bals d’hiver et de printemps étant généralement plus petits, il n’en reste pas moins 
que le prix est toujours de 70£ à plus de 120£ pour la soirée. Pour les May Ball en juin, il faut 
compter entre 90 et 200£, le prix variant beaucoup selon le collège organisateur, et autour de 40£ 
pour une garden-party (celle de Murray Edwards est à 36£) 



Voyager  
Cambridge est très bien reliée au reste de l’Angleterre par le réseau de bus National Express et par sa 
gare. Londres n’est notamment qu’à une heure de train avec des départs extrêmement rapprochés, et 
vous dépose à Liverpool St pour seulement 6 à 9£. Je conseille de prendre au début de l’année la 16-
25 National Rail Card (30£) ou la Coach Card de National express (10£) qui restent des bons plans.  

L’année a été très intense et il fût difficile de trouver des moments de temps libre communs pour 
voyager. Nous sommes quand même allés à Londres pendant 5 jours à la fin du term en décembre où 
nous avons séjourner dans une auberge de jeunesse pour 14£ la nuit (Clink78), puis en Ecosse 
pendant les vacances de Pâques en repassant par Londres (Edimbourg, Glasgow) où nous avons 
passé nos nuits chez des amis. Grâce à cela, mes voyages sont restés très abordables, et si le transport 
est planifié par avance il est possible de s’en tirer pour très peu. J’aurais pu me rendre à Edimbourg 
en avion depuis Stansted pour une dizaine de pounds mais je conseille de s’y rendre en train ou en 
bus (7-8h de route) tant le paysage de la campagne Ecossaise est beau et vaut le coup d’être traversé. 
Cependant et même si les tarifs sont extrêmement attractifs, je conseillerais d’éviter le voyage en 
megabus qui fut littéralement un enfer, et de prendre autant que faire se peut National Express qui 
procure un service et un confort au moins correct. Enfin, Easter term étant la période des examens et 
ayant bientôt fini tous mes essais, je pense me rendre encore quelques fois à Londres, Durham, York 
ainsi qu’à Oxford (dont on ne prononce pas le nom à Cambridge mais dont le code est « the other 
place ») et Brighton si j’en ai le temps.   

Budget  

Je voudrais vraiment insister sur le fait qu’une année à Cambridge est totalement faisable 
financièrement, même pour une boursière grâce aux aides financières, et qu’il ne faut surtout pas 
s’autocensurer pour des questions de budget. En combinant bourse au mérite (200euros par mois), 
Bourse Erasmus, Bourse de Paris, et Bourse crous, j’ai réussi à couvrir les frais de mon loyer pour 
l’année qui était la dépense la plus importante. Le pouvoir d’achat est forcément réduit par le passage 
à la livre sterling mais finalement le coût de la vie est le même qu’à Paris puisque tous les frais de 
transport par exemple sont nuls (je me déplace à pied) et permettent de contrebalancer le prix du 
loyer (1600£ par term). En tout, je suis partie avec 10 000 euros sur mon compte qui est ma seule 
source d’approvisionnement, et en ce dernier term il me reste un peu plus de 4000 euros, j’estimerais 
donc mon année, voyages compris et avec les bourses à 6000 ou 7000 euros, tout dépendras de votre 
style de vie. 

Coûts  Aides 

Caution/an logement = 284euros aide à la mobilité erasmus +  200euros/mois  soit 

1800/année 

Loyer/trimestre = 2277euros bourse de Paris 160euros/mois  soit 1440/année 

Loyer/mois = 759euros Bourse crous niveau 1 = 1665 euros 

Loyer/an = 2277*3=6831euros Bourse au mérite 200 euros/mois soit 

1800/année 

 Total = 6705 euros  



 


