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 Alors que commence le mois de mai, que les fleurs éclosent et que le troisième trimestre 

commence, il me faut déjà rendre mon rapport de séjour pour l'année que je passe au college de 
Christ Church, à l'université d'Oxford. Je tiens donc à vous préciser, chers lecteurs, que ce rapport 
ne pourra décrire la totalité de mon expérience dans cette université et — même si j'en doute — 
mon ressenti pourrait changer d'ici le mois de juin. Si vous envisagez sérieusement Oxford pour 
votre troisième année mais que certains points de mon rapport  vous refroidissent, je vous invite à 

me contacter : il est toujours possible que mon avis ait changé d'ici là.

 

Je pense qu'il est aussi important de vous avertir sur un autre point : la présence de colleges au sein 
de l'université. Même si SciencesPo vous propose de postuler à Oxford — et si c'est effectivement 
la notoriété de l'université qui restera après votre année — la 3A est conditionnée par votre college : 

le choix de vos cours, vos relations personnelles, votre cadre de vie ; et donc votre expérience et 
votre ressenti. Ainsi, mon année dans cette ville est sensiblement différente de celle de mes deux 
camarades sciencespistes. Il semblerait que le choix du college se fasse en fonction de nos 
demandes de cours, en fonction de vos envies et de votre projet ; mais le processus reste assez 
opaque. Si vous visez un college en particulier, les rapports de séjour peuvent vous donner une idée 

des cours à demander.

Le moment est venu d'évoquer rapidement mon projet personnel. Malgré ma double nationalité 
française et britannique, j'ai toujours vécu en France : c'est ici que je suis né, que j'ai grandi et  que 
j'ai étudié ; mais j'ai toujours eu envie d'aller outre-Manche, de mieux connaître, de découvrir mon 

autre pays, même pour une année. La troisième année à l'étranger est l'une des raisons qui m'a fait 
pencher en faveur du double cursus SciencesPo - Histoire (tout en étant un excellent argument 
contre des professeurs au lycée déçus que j'esquive la prépa). Cela ne vous surprendra donc pas que 
mes six choix d'université étaient tous au Royaume-Uni. 

Pourquoi Oxford ? Avant la réunion avec la DAIE, Oxford n'était pas dans ma liste de choix.   
J'hésitais plutôt  entre le grand rival, Cambridge, et  la LSE. Cependant, la DAIE m'avait averti que le 
partenariat à Cambridge était incompatible avec mes envies de cours (histoire, économie et science 
politique). Pourquoi avoir finalement  écarté la LSE ? Oxford promet plus de rêve : c'est l'occasion 
de passer une année dans l'une des meilleurs universités, source de nombreux mythes et fantasmes, 

et ce, sans payer les exorbitants tuition fees. De plus, j'ai pensé qu'à bien des égards la LSE était 
peut-être trop  proche de SciencesPo : les deux proposent des cursus et une organisation plus ou 
moins similaires et sont situées dans des métropoles européennes. Cela n'est pas un défaut en soi, 
bien au contraire, mais puisque ma 3A ne s'annonçait pas comme très exotique, autant limiter les 
points communs avec SciencesPo. C'est ainsi qu'Oxford s'est peu à peu imposée comme une 

destination logique. 
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J'ai aussi choisi Oxford pour la pluralité d'enseignement qui était à notre disposition. Étant en 
bicursus, j'ai longuement hésité avant de choisir mon master et mon projet professionnel m'était très 
confus jusqu'à la fin de 2015. La possibilité de prendre à la fois des cours d'histoire, d'économie, de 
sciences politique et de relations internationales est à mon avis un moyen de tester mon projet et 
mes ambitions : les matières qui me plaisent en France me plairaient-elles aussi dans un autre 

environnement pédagogique, avec de nouvelles contraintes, des exigences différentes mais aussi 
loin de la pression qu'on peut ressentir ? Je pense pouvoir dire, alors que ma troisième année touche 
à sa fin, qu'Oxford a satisfait  mes souhaits, me permettant d'aborder plus sereinement l'élaboration 
d'un projet professionnel cohérent qui me correspond.

1. Une organisation atypique : université — college — département

 Pour mieux comprendre Oxford, il faut impérativement revenir sur le système des colleges. 
C'est au sein du collège que la vie étudiante se déroule. Ils accueillent professeurs et étudiants, les 
logent et les nourrissent. On appartient d'abord au college avant d'appartenir à l'université — ce qui 
est évidemment source de rivalités centenaires importantes entre établissements. Chaque college a 
aussi sa réputation. Il semblerait que Christ Church possède la réputation d'être celui des 

aristocrates. Quoi de plus étonnant lorsque que l'on a donné à la Grande-Bretagne treize de ses 
Premiers ministres — soit plus que Cambridge —, que l'on possède l'un des plus beaux halls 
d'Oxford (ayant inspiré celui de Poudlard) et qu'on est le seul établissement du monde à être à la 
fois un lieu d'enseignement et une cathédrale.

Les étudiants dépendent ensuite d'un département, que l'on peut  assimiler à une UFR d'université 

française. Bien que les étudiants de SciencesPo dépendent officiellement du département de langues 
modernes, de fait nous avons la possibilité de nous apparenter au programme PPE (Philosophy, 
Politics & Economics) — dépendant des départements de science politique (DPIR), d'économie et 
de philosophie — ou bien au département d'histoire. Cependant, vu l'importante liberté dont nous 
bénéficions pour nos choix, j'imagine que s'affilier à d'autres départements est possible.

L’organisation du cursus universitaire

 Contrairement à la majorité des universités européennes, l'année universitaire à Oxford est  
divisée en trois terms de huit semaines chacun séparés par six (longues) semaines de coupure en 
décembre/janvier et en mars/avril. Il n'y a pas d'équivalents de partiels à la fin de chaque term. En 
revanche, des collections — sortes de galops d'essai pour préparer les examens de fin d'année — ont 
lieu la semaine précédent le début des trimestres. Les modalités des collections et des finals varient 
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entre les différentes matières : certains ont des examens à la fin de chaque année, d'autres 

uniquement après la première puis la troisième année, tandis que les étudiants de droit ont des 
modules à la place des collections… Comme vous pouvez le constater, chaque department bénéficie 
d'une grande autonomie dans la mise en place des conditions de validation1. N'ayez crainte, les 
étudiants en échange, les visiting students, ne passent ni collections ni examen finaux… ce qui a 
l'inconvénient de créer des phases de réflexion intense sur l'utilité de son travail.

Contrairement à l'organisation des cours à la fac française, entre cours magistraux et TD/
conférences de méthode, le degree d'Oxford comporte trois types de cours : lectures, seminars et le 
cours qui fait la fierté d'Oxbridge : les tutorials. 

Le plus classique est sans doute le lecture, correspondant plus ou moins à un cours magistral de 55 

minutes (mais il m'est déjà arrivé d'assister à des CM  avec seulement deux étudiants). Je reviendrai 
plus tard sur les spécificités du lecture par rapport au cours magistral, mais je précise que le 
département de PPE (Philosophy, Politics and Economics) ne propose pas de cours de troisième 
année. Vous risquez de revoir pas mal de choses apprises à SciencesPo et de ne pas avoir 
l'impression d'avoir appris beaucoup…

Le deuxième type de cours est  le seminar, devant s'apparenter plus ou moins à une conférence de 
méthode. Je n'en ai pas suivi cette année, à part les cours de traduction. En effet, chers candidats, 
cela ne vous aura pas échappé que le partenariat  de SciencesPo est  avec le département de Modern 
Languages. C'est pour cela que nous avons suivi 4 cours de traduction par trimestre (un toutes les 
deux semaines) pour lequel nous devons traduire un texte de littérature française en anglais. Ce 

cours est donné par le college : ses modalités changeront donc selon votre affectation. Tandis que le 
cours de traduction à Christ Church est avant tout une occasion de discuter des langues française et 
anglaise dans une bonne ambiance — le texte à traduire ne devenant finalement qu'un prétexte 
puisque notre travail n'est même pas noté — ce n'est  pas le cas dans tous les colleges. Alors qu'il 
s'agit d'un moment pour se vider l'esprit et discuter, il n'en était pas de même pour les deux autres 

sciencepiste en échange à Oxford dont les cours de traduction étaient bien plus exigeants.

Enfin, le troisième type de cours, sans aucun doute le plus important, est le tutorial. Au Royaume-
Uni, on n'en trouve qu'à Oxford et Cambridge. Pour simplifier, il s'agit  d'une mini conférence de 
méthode : un, deux ou trois étudiants se retrouvent seuls face au professeur, dans son bureau (je 
peux vous garantir que dessiner des graphiques en cours d'éco sur un canapé demandent une 

certaine maîtrise de soi…). C'est dans le cadre du « tute » que l'on prépare ses essays ou ses 
exercices qui seront évalués par le tuteur, parfois notés. Le tutorial en lui-même, d'une heure par 
semaine, est l'occasion pour le professeur d'organiser des débats et/ou d'approfondir la matière. et 
pour les étudiants de discuter entre eux de leurs points de vue, de leurs arguments, etc… Lorsqu'on 
est seul face au professeur (comme c'était le cas pour mes premier et dernier trimestres), le débat 
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tend à devenir une discussion à propos de l'essay. À nous de défendre notre point de vue, nos 

arguments, même lorsque le professeur nous provoque alors qu'il est en fait d'accord avec nous. 
Puisque l'on est seul, cela demande une concentration beaucoup  plus importante que lors des autres 
cours (impossible de faire un petit tour sur Facebook ou sur votre téléphone, je vous aurai 
prévenu !), mais on s'assimile progressivement à son travail, rendant personnelle toute critique de 
l'essay. Je pense que c'est la principale difficulté du tutorial, arriver à dissocier son travail de soi. 

C'est ce qui m'a au début donné un peu de mal avec ce système.

Récapitulatif des cours

Puisque — étudiant en échange oblige — je n'avais qu'un tutorial par semaine, je me suis dit qu'il 
fallait  compenser en prenant beaucoup  de lectures. Pour valider, il nous faut 60 ECTS dans l'année 
— 20 crédit par term. Nous avons d'office 10 ECTS (tutorial + traduction), à vous de trouver les 10 

manquants. Chaque lecture vaut 2 ECTS. 

Sachez que vous pouvez très bien prendre des lectures dans d'autres départements pour votre plaisir. 
C'est la grande différence avec la France : à Oxford, il n'y a aucune liste pour enregistrer les 
étudiants aux différents cours. Si vous voulez assister à des CM de physique avant votre tutorial de 
science politique, c'est votre droit. 

Enfin, avant de récapituler mes cours, il faut savoir que les relations entre étudiants et professeurs 
semblent moins formelles qu'en France. Pas tant au niveau des cours, mais au niveau de la 
rencontre. Alors que pour assister à un cours, nous devons absolument passer par les fameuses IP et 
qu'un rigide emploi du temps est mis en place, la structure particulière des tutorials (de deux à 

quatre personnes dans un bureau) permet une bien plus grande flexibilité. Ainsi, si vous souhaitez 
étudier un sujet avec quelqu'un, c'est à vous de le contacter, par e-mail, et d'essayer de voir avec lui 
pour l'organisation du tutorial. C’est quelque peu déroutant. 

Premier trimestre — Michaelmas 2015
201 - Comparative Government (lectures et tutorial) : 8 ECTS

L'équivalent oxonien de notre cours d'institutions politiques, avec cependant un attrait tout 
particulier pour les statistiques et les modèles mathématiques.
Mon tuteur, Dr. David Hine, directeur du DPIR (département de science politique et de 
relations internationales), est une personne extraordinaire : un excellent professeur, très érudit, 
qui trouvera toujours un moyen de remettre en cause votre travail et  de pousser votre 

raisonnement au bout « même s'il est tout à fait d'accord » avec ce que vous écrivez. Malgré 
ses nombreuses occupations (pas mal de tutorials ont été reporté parce qu'il avait telle ou telle 
réunion), il prend beaucoup de temps pour ses étudiants et n'a pas hésité à m'aider lorsque le 
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système d'Oxford me déboussolait. Si vous avez la chance d'étudier à Christ Church, n'hésitez 

pas à le contacter ! 

202 - British Politics & Government since 1900 (1) : 2 ECTS

CM sur la construction du système politique britannique actuel. Le premier trimestre est 
l'occasion d'étudier la politique britannique avant la Seconde Guerre mondiale : l'Irlande, 
l'effondrement du Parti libéral, la montée en puissance des travaillistes, l'extension du 
suffrage… Un cours que je recommande vivement à tous ceux qui s'intéressent au système 
politique britannique et qui est très utile pour comprendre le débat actuel sur le "Brexit"

205 - Government & Politics of the United States (1) : 2 ECTS

Le contenu du cours est dans le titre : il s'agit  d'étudier les principales spécificités du système 
politique américain, en particulier le fédéralisme et le système présidentiel. À noter que ce 

cours à tendance à être fréquenté par des étudiants américains, qui s'y connaissent 
évidemment beaucoup et n'ont pas hésité à monopoliser la parole et à débattre avec le 
professeur (ce qui n'est en soi pas si dérangeant puisqu'il permet d'en apprendre beaucoup). Je 
ne peux que vous conseiller ce cours pour l'année prochaine puisqu'il aura lieu en pleine 
campagne présidentielle. 

206 - Politics in Europe (1) : 2 ECTS

Ce cours peut se résumer à Comparative Government appliqué à l'Europe. Comme j'avais pris 

en deuxième année comme séminaire de science politique La France aux urnes : des années 
60 à aujourd'hui, j'ai retrouvé pas mal de répétitions entre les deux. Cependant, varier les 
points de vue est toujours un plus (d'autant plus que la moitié des cours est donnée par 
D.Hine !)

212 - International Relations in the Era of Two World Wars (1) : 2 ECTS

Un cours dispensé chaque semaine par un nouveau professeur : il s'agit  d'étudier les deux 
Guerres mondiales et les politiques étrangères des principaux belligérants. Ce cours ne décrit 
pas les guerres en soi mais seulement ce qui se passe autour : système international, traités de 

paix, économie, etc…

213 - International Relations in the Era of the Cold War (1) : 2 ECTS

Il s'agit du même principe que pour le cours 212 mais appliqué à la Guerre froide. 

228 - Politics of the European Union (1) : 2 ECTS
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Seul cours dispensé par un seul et  même professeur, Dr. Emanuel Coman. Un cours très 

intéressant qui, même s'il répète au début beaucoup de notions basiques déjà apprises à 
SciencesPo ou même au lycée, permet d'analyser le fonctionnement des institutions 
européennes en prenant compte de l'actualité. 

Deuxième trimestre — Hilary 2016
Beaucoup de lectures sont la suite des CM du trimestre précédant. Je ne ferai donc que les évoquer 
sans répéter leur contenu…

201 - Comparative Government : 2 ECTS

202 - British Politics & Government since 1900 (2) : 2 ECTS

La deuxième partie de ce cours se concentre sur la politique britannique après 1945 : la 
décolonisation, la construction européenne, la Guerre froide et l’évolution des partis — avec 
une insistance sur la période Thatcher et le New Labour.

205 - Government & Politics of the United States (2) : 2 ECTS

206 - Politics in Europe (2) : 2 ECTS

211 - Politics of the Middle East : 2 ECTS

J'avais pris ce cours avec beaucoup d'attentes : celles de continuer l'enseignement sur le 
Moyen-Orient que j'avais suivi à la Sorbonne, d'approfondir les théories sur cette région et 
d'en savoir plus sur les conflits actuels qui marquent la région. Malheureusement, ce cours est, 
à mon goût, bien trop basique. Il ne fait  que répéter des choses connues et s'apparente plus à 

une liste de lecture qu'à un vrai cours approfondi et analytique. Le débit du professeur tend 
aussi à être très lent, ne favorisant pas le suivi du cours. 

212 - International Relations in the Era of Two World Wars (2) : 2 ECTS

213 - International Relations in the Era of the Cold War (2) : 2 ECTS

228 - Politics of the European Union (2) : 2 ECTS

Ce trimestre cible les différents élargissements de l'Union, les politiques de coopération avec 
nos voisins européens et méditerranéens et dresse plusieurs scénarii sur le futur de l'Union, en 
tenant compte du référendum du 23 juin sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.
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301 - Core Macroeconomics (lectures + tutorials) : 8 ECTS

On m'avait proposé, en fonction de mes demandes de cours faites avant de quitter Paris, de 
suivre un deuxième trimestre en macroéconomie. Alors que j'avais demandé à ne pas faire de 
la théorie (après deux semestres de macro à SciencesPo) mais plutôt d'assister à un cours où je 

pourrai appliquer mes connaissances. On m'a alors inscrit à ce cours avec tous les étudiants de 
PPE et d'E&M  (Economics & Management) pour suivre un tutorial auprès de Dr. Rui Esteves 
de Brasenose College. Or, ce cours n'était que théorie, théorie, et encore théorie, saupoudré 
d'une bonne dose de mathématiques : très peu d'application. Si vous êtes intéressé par les 
théories néo-keynésiennes et les graphiques Excel, ce cours est très probablement fait pour 

vous. Le plus frustrant dans ce cours étant probablement le fait que je connaisse déjà les 
concepts et par conséquent les réponses aux questions, mais qu'à chaque fois, le tuteur 
cherche un moyen d'y  parvenir beaucoup  plus compliqué, employant en général 7 ou 8 
graphiques par question pour répondre à une question a priori simple. Cette complexité est 
d'autant plus gênante que j'accompagnais deux étudiants de deuxième année, un de PPE et un 

d'E&M, qui semblaient à l'aise avec les réponses (alors qu'ils ne l'étaient pas plus que moi en 
réalité) : ainsi, je n'osais pas trop poser de questions pour ne pas les ralentir par rapport aux 
autres groupes d'étudiants de ChCh. Rétrospectivement, ce n'était pas la meilleure stratégie. À 
cela s'ajoutaient toutes les deux semaines un essai de quatre pages maximum à faire portant 
sur des théories macroéconomiques qui vous demanderont beaucoup de lecture et beaucoup 

de temps. Si vous voulez faire de la macroéconomie plus tard et que les maths ne vous font 
pas peur, je vous encourage vraiment à prendre ce cours — sinon, vous pouvez passer. Et 
n'oubliez pas d'apporter vos cours de macro de première année, ils m'ont sauvé plus d'une 
fois !

Troisième trimestre - Trinity 2016
211 - Politics of the Middle East : 2 ECTS

311 British Economic History since 1870 : 2 ECTS

À cela s’ajoutent quelques cours magistraux d’histoire, selon le thème du jour et mes envies — 
j'ai souvent décidé la veille de me rendre à ces lectures accessibles à tous les étudiants, ce qui 
témoigne de la flexibilité qui nous est offerte dans le choix de nos cours

Tutorial : the Making of Modern International Society : 6 ECTS 

Dispensé par l'excellent Dr. Edward Keene, de Christ Church, et reprenant le sujet de sa 
thèse2.
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Expériences extra-scolaires

Il y a de très nombreuses societies — des associations — au sein des colleges et de l'université. Tout 

y est : de l'association des passionnés d'histoire à celle de robotique en passant par l'association 
d'œnologie, l'association française ou l'association de pâtisserie. Certaines sont beaucoup plus 
prestigieuses que d'autres, notamment la célèbre Oxford Union, à laquelle l'adhésion est à vie pour 
300 euros mais pas pour les étudiants en échange qui ne peuvent que s'inscrire à l'année (pour 400 
euros)… C'est justement ce qui m'a marqué à Oxford : l'importe offre d'activités extra-scolaire 

demande un investissement financier assez important pour les étudiants. La plupart des societies 
demandent une cotisation de plus de 20 euros et/ou font payer individuellement leurs événements. 
Ainsi, choisir ses activités extra-scolaires devient vite une opération d'optimisation de son budget.

De mon côté, j'ai participé de manière irrégulière aux associations : certains débats et conférences 
m’ont intéressé, pas mal de dégustations et bien sûr, les matchs au pub ! 

J'ai bien voulu m'essayer à l'aviron, mais je dois admettre que je n'ai pas eu le courage de me lever 
deux fois par semaine à 5h00… En revanche, l'offre sportive à Oxford est très présente. Chaque 
college dispose de son terrain de sport, parfois mutualisé avec d'autres pour limiter les coûts. 
Cependant, pour des raisons d’espace, la plupart des terrains sont éloignés du centre ville. Ainsi, le 
terrain de Christ  Church est à 20 minutes à pied. Malgré cette distance, c'est le seul moyen de 

pouvoir pratiquer des activités sportives sans casser sa tirelire…
*                    *                    *
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2. Si proches mais si différents…

(Re)découvrir un pays familier

 Il est vrai que l'Angleterre n'est pas la destination la plus exotique pour y  passer une 
troisième année. C'est un pays européen géographiquement très (très) proche, tous les étudiants de 
SciencesPo maîtrisent (plus ou moins) bien la langue et la Grande-Bretagne est le deuxième 

exportateur d'images et de son au monde… Nous avons donc tous une certaine idée du pays — a 
fortiori lorsque l'on est  déjà un sujet de Sa Majesté. Mon projet personnel n'était pas de faire de la 
3A une année de découverte d'un pays lointain, mais l'occasion de mieux connaître un pays proche. 
Et pourtant… c'était une vraie découverte. Bien que je partage leur culture avec laquelle j'ai grandi, 
je n'ai pas la même mentalité, probablement parce que j'ai grandi sur le continent ; ou « l’Europe » 

comme les Britanniques l'appellent. J'ai été frappé par la distance que les Britanniques créent entre 
eux et le reste de l'Europe. Alors que la Côte-d'Opale, distante d'une trentaine de kilomètres, est  plus 
proche de l'Angleterre que les côtes irlandaises, la mappemonde mentale des Anglais ne prend pas 
ce point de détail en compte… Ils croient réellement être à mi-chemin entre Brest et New York.

Comme je le disais, nous connaissons beaucoup de choses à propos du Royaume-Uni : ne sommes-

nous pas tous des Européens ? Pourtant, j'ai été frappé par le manque de connaissances de beaucoup 
de Britanniques à propos de nous, Français et autres continentaux, et ce parmi toutes les classes 
sociales : des plus posh qui ne connaissent de la France que la Côte-d'Azur et Courchevel (et peut-
être quatre mots de français) aux moins riches du nord de l'Angleterre qui sont  « déjà passés au-
dessus » sans jamais y  mettre les pieds. Je nuancerais cependant cette affirmation en disant que les 

Londoniens, plus cosmopolites et en contact permanent avec des membres d'autres communautés 
nationales, connaissent beaucoup  plus le continent et en particulier la France. J’ai aussi été amusé 
par le nombre de camarades convaincus de bien parler français, conviction qui généralement ne 
dure pas plus de deux phrases3 !

 De leur île au milieu de l'Atlantique, beaucoup d'Anglais ont tendance à voir l'Europe 

comme une zone très homogène, si bien que j'ai découvert beaucoup de choses…
«  - Vous conduisez mal vous en France, non ?

- Euh… je ne sais pas, pourquoi ?
- J'ai un oncle qui est allé à Rome une fois, il m'a dit qu'ils conduisaient mal et que toutes les 

voitures étaient embouties.

- Mais quel rapport avec la France ?
- C'est en Europe, c'est pareil ! ».

La preuve qu’Oxford est assurément l’université du savoir et de la connaissance ! 
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 Je pense que cette mentalité insulaire explique le choc culturel que j'ai ressenti en y arrivant. 

En France, je me suis toujours considéré comme binational — français certes, mais pas seulement. 
Parce que mes deux parents sont immigrés, parce que le français n'est pas ma langue maternelle, 
parce que je possède d'autres cultures. Visiter sa famille et aller en Angleterre en tant que touriste 
n’a jamais causé cette impression de décalage. En revanche, vivre dans une ville différente avec des 
gens que l'on ne connaît pas au premier abord m'a montré à quel point j'étais français, par mes 

habitudes, mes coutumes et ma mentalité — ma manière de voir le monde. Alors que je m'attendais 
à visiter un pays qui m'est proche, je me suis surpris à me confronter à un pays très différent. Ce 
besoin de différencier l’île et ses pratiques du reste du monde est  omniprésent, jusque dans les 
habitudes des gens. Pourquoi, par exemple, garder les miles sur les panneaux routiers alors que les 
kilomètres sont si pratiques — et que la Grande-Bretagne a officiellement adopté le système 

international ? « Non mais c'est juste pour embêter les étrangers ». Cette réponse ne m'étonne même 
pas.

Cette mentalité associée à un besoin d'être différent nous permet de comprendre beaucoup  de choses 
à propos de la politique britannique, en particulier à quelques mois du référendum sur le maintien 
ou non du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. En discutant  avec beaucoup de locaux, on 

se rend compte que le transfert de souveraineté est quelque chose de très mal vécu par les 
Britanniques, que ce soit par les soutiens d'un maintien comme pour les partisans d'un Brexit. Tous 
se plaignent de régulations européennes trop  intrusives (« pourquoi réguler la taille de nos 
bananes ? » ; « pourquoi changer la taille de nos grille-pains ? »). Ces régulations nous choquent 
moins sur le continent, où nous partageons déjà beaucoup  de choses : les mêmes unités de mesure, 

des standards électriques communs, etc… Les Insulaires n'ont que faire de l'harmonisation. Les 
mythes de la toute puissance parlementaire et  de l'Empire britannique marquent encore beaucoup la 
population, en particulier les partisans d'une sortie de l'UE. J'ai déjà entendu à Oxford, qui est 
pourtant une ville qui forme en partie les futures élites du pays, qu'il faut sortir de l'Union car « à 
cause de l'Europe, on n'a plus notre empire » — ce qui est historiquement faux en plus d'être… 

politiquement incorrect dirons-nous. 

Oxford, une bulle, une ville-musée

 Vous avez des clichés sur Oxford ? L'aviron, les balades dans les prés entourés de bœufs et 
de cerfs, les étudiants se baladant en robe en pleine journée ou en costume en plein milieu de la 
nuit ? Gardez les ! Tout est vrai. Si cette ville est le sujet  des fantasmes de jeunes — et moins jeunes 

— à travers le monde, c’est parce qu’il faut y  être initié pour la comprendre. Oxford possède son 
jargon particulier et ses étranges habitudes. Dans certains halls assez petits, les étudiants doivent 
courir sur les tables pour rejoindre leurs places. Pas très hygiénique vous dites ? « Non mais, c'est la 
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tradition ! ». Bien évidemment… Certains colleges se permettent même d'interdire aux étudiants de 

parler une langue étrangère — ce qui heureusement n'est pas le cas de Christ Church. 

Oxford est une ville moyenne (environ 150 000 habitants) mais une très grande partie des bâtiments 
et des terrains appartiennent aux collèges ou à l'université. Ainsi, on n'a rarement besoin de sortir de 
la ville, que ce soit pour aller en cours, faire du sport ou faire les courses : Oxford est une bulle. De 
plus, la quantité de travail étant importante, on peut se surprendre à passer de nombreuses semaines 

sans quitter la cité : je connais quelques camarades qui, en huit semaines, ne sont pas sortis 
d'Oxford… Cette ville ressent tellement le besoin d'être différente qu'elle a son propre fuseau 
horaire ! Nous sommes en décalage de 5 minutes par rapport à Londres. Les montres sont bien 
évidemment sur le bon horaire, mais les cours et les cloches de la cathédrale sonnent  cinq minutes 
après l'heure légale… 

Cet esprit  de bulle est exagéré par le college, qui agit déjà comme un cercle fermé. Toute la 
socialisation se fait au college, ce qui explique qu'aucun d'entre eux n'est spécialisé dans telle ou 
telle discipline. On dort au college, on mange au college, on sort au college, on a parfois cours au 
college, toujours avec d'autres étudiants du même college. Ainsi une communauté particulière se 
soude : nous ne sommes pas que camarades ou collègues, nous sommes d'une certaine manière 

colocataires. C'est vraiment cette impression que l'on peut avoir lorsque toutes nos activités (à part 
le sommeil) se font avec les mêmes personnes. Ce qui est  une très bonne chose peut cependant 
devenir un inconvénient. Toujours côtoyer les mêmes personnes, avoir beaucoup de travail et des 
bibliothèques ouvertes tous les jours ne donne jamais l'impression de faire une pause. Il n'y  a pas de 
réelle coupure le week-end. Tout ça pour en fin de compte donner une impression de travail qui se 

prolonge tous les jours et qui mène très vite à la fatigue. En effet, nous commencions tous à être 
fatigués vers la troisième semaine, et totalement exténués lors de la cinquième… Je ne comprenais 
pas pourquoi les terms oxoniens étaient si courts. Maintenant, oui.

Oxford — SciencesPo : deux pédagogies, deux univers différents

 Comme on peut  s’y  attendre, la méthode pédagogique d’Oxford est bien différente de celle à 

laquelle nous sommes habitués. Commençons par le cours magistral : en France, il est en général 
assuré par un seul professeur. On retrouve sa marque dans le contenu du cours, dans la manière de 
nous l’enseigner. Le CM est le produit du professeur. Tâche à nous, étudiants, d'approfondir si nous 
le souhaitons, de comparer d'autres points de vue (ou le sien) à celui du cours. Ici, le lecture est 
souvent donné par plusieurs professeurs, chacun avec sa manière de parler, de faire, ou de présenter 

des faits : cela mène à de très nombreuses répétitions entre cours et à une inégalité de qualité 
frappante. De plus, j'ai souvent l'impression que le CM  oxonien a pour but de présenter quelques 
points que l'on retrouve dans quelques ouvrages, une sorte de résumé de liste de lecture, avec 
parfois un manque notable d'analyse, surtout en histoire — à nous de faire le travail d'analyse et à 
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composer notre propre cours. Cela aurait  pu être une démarche intéressante si, lors de l'examen, les 

étudiants avaient le temps de ressortir leur point de vue, leur argumentation, bref, leur travail 
personnel. Or, les examens finaux se résument à trois essays en trois heures. Autrement dit, de 
l'aveu même de mes camarades, ressortir des plans appris par cœur avant l'examen. Comme vous 
avez pu le deviner, ce système là m'a un peu déçu, surtout quand le manque de temps amène les 
professeurs à faire des approximations très étranges4.

Le tutorial5 est un privilège d'Oxbridge, grâce à leur prestige et à leur larges capacités financières. 
S’y  adapter peut être difficile, probablement à cause de l'essay. Nous, étudiants français, avons été 
formés pour écrire des dissertations, de longs travaux, clairement structurés (un peu trop ?) ayant 
pour objectif de dire le plus possible sur un sujet, d'exprimer tous les points de vues existant, de 

critiquer le plus possible pour, éventuellement, donner son avis. J'ai été frappé de voir que cette 
méthode, qui m'est tout à fait  normale, n'est  pas très bien vue ici. Tout d'abord, mon tuteur de 
science politique, David HINE, « ne comprend pas l'obsession française pour les parties », 
expliquant que l'argumentation et le déroulement logique de celle-ci valaient tous les plans du 
monde. Enfin, l'essay britannique est un travail condensé : dire le plus en écrivant  le moins (pas plus 

de 2000-2500 mots). Nul besoin de résumer tous les points de vue existants sur le sujet, pas la peine 
de vouloir critiquer le sujet dans une troisième partie ni de chercher de longues problématiques : 
choisissez votre point de vue, votre vision, et essayez d'en faire quelque chose de très logique, 
presque mathématique. Mon tuteur m'a conseillé d'essayer de parvenir en conclusion à un modèle 
mathématique qui, même s'il ne peut recouvrir la totalité des faits, nous oblige à nous concentrer sur 

un point de vue. Si je peux vous rassurer, on s'y  fait plutôt rapidement. Alors que mes deux premiers 
ressemblaient à de longues dissertations françaises, je suis parvenu à la fin du trimestre à des essays 
condensés de cinq pages sans même m'en rendre compte. Ce qui m'inquiète désormais, c'est de ne 
pas pouvoir retourner au système français…

Les cours sont dans l'ensemble intéressants, mais la différence de pédagogie entre la France et la 
Grande-Bretagne m’a quelque peu gêné. Je me suis souvent demandé pourquoi c'est l’une des 
meilleures universités du monde. La charge de travail est  certes importante, mais loin d'être 
intenable (c'est avant tout une question d'organisation — certains sortent facilement trois nuits de 
suite) ; la fatigue m'était plus problématique que la difficulté en soi. Le système des tutorials est 
incontestablement intéressant et permet à l'étudiant  d'approfondir un sujet qu'il apprécie, de 
développer un projet personnel. Cependant, je trouve que cette démarche est incohérente avec les 
modalités de validation qui poussent à du bachotage et n'invitent pas à une réflexion poussée le 
temps d'un examen… Il m'a manqué quelque chose pour être intellectuellement pleinement satisfait.

*                    *                    *
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5 Aussi appelé supervision chez nos camarades de Cambridge.



3. Une expérience humaine bien plus qu’académique

Comme j'ai laissé transparaître, je n'ai pas l'impression d'avoir académiquement progressé6. Je dirais 

plutôt que j’ai bien développé les connaissances que j'avais déjà acquises au lycée et à l'université. 
En macroéconomie par exemple, j'ai pu étudier et utiliser des techniques plus compliquées. Sans 
compter que j’ai découvert les essays. 

Alors que la langue est un argument important pour les étudiants qui partent à l'étranger, je n'ai pas 
l'impression d'avoir progressé à l’oral — très probablement car l'anglais était déjà ma langue 

maternelle. En revanche, je n'ai jamais pratiqué de manière intensive l'écriture de cette langue. C’est 
pourquoi je pense avoir progressé à l’écrit sans aucun doute. Je garde malgré tout une petite 
préférence pour la langue française dont je manie les subtilités avec bien plus d'aisance.

Au niveau humain, je pense avoir beaucoup appris grâce à cette année. Cette 3A restera pour moi 
une aventure humaine avant d'être une épopée universitaire. Tout d'abord, elle symbolise 

l'indépendance. Parisien depuis 20 ans, ce défaut m'a donné un avantage indéniable lors de mon 
arrivée à SciencesPo : pouvoir continuer à vivre chez mes parents. Mon arrivée à Oxford était donc 
un double défi : vivre à l’étranger et devoir se débrouiller seul. Et à ma grande surprise, je m'y suis 
habitué. J'ai goûté à cette indépendance et retourner vivre chez mes parents risque d'être bien 
difficile l'an prochain. 

Ma 3A m'a aussi servi à mieux me comprendre. Mon projet était de pouvoir mieux découvrir mon 
pays. Je pense cependant m'être découvert moi-même. J'ai subi un certain « choc d’identité » en 
arrivant ici. En fin de compte, cette expérience à l'étranger m'a rapproché de la France et de ma ville 
natale. J'ai compris que ma mentalité, ma manière de penser et mes habitudes étaient foncièrement 
françaises. Cela a peut-être été renforcé par les attentats du 13-Novembre. Comme beaucoup de 

Français à Oxford — et j'imagine beaucoup de sciencepistes lors de leur 3A — j’ai ressenti un choc, 
une impression à la fois d'être seul et d'être entouré, mais surtout un fort sentiment d'impuissance et 
d'envie d'être parmi les siens. Malgré le caractère tragique des événements, je pense qu'ils m'ont 
aider à mûrir, à mieux me comprendre et surtout, à me découvrir.

*                    *                    *

 En fin de compte, que ce soit au niveau des connaissances ou au niveau professionnel, cette 
troisième année n'a pas changé grand chose : mon projet professionnel n'a pas changé et dépend 

grandement de compétences que je n'ai pas acquises à Oxford. Cependant, cette année à l'étranger, 
cette parenthèse dans une bulle, dans un environnement aussi excentrique que grandiose, est une 
formidable aventure humaine dont je reviendrai changé… Une fois entré dans cette bulle, on n’en 
sort pas tout à fait. Je serai lié à Oxford à jamais, par les liens noués, par les rencontres, par les 
souvenirs. Je n’ai pas  que « fait ma 3A » à Oxford, je m’y suis donné pour toujours. 
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 Annexes
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Afin de vous donner une petite idée des lieux que j’évoque dans les annexes, j’ai réalisé cette carte de la ville. 
Par souci de simplicité, j’ai décidé de ne dessiner que les rues du centre ville. 
© Louis Baktash



A. Une année à Christ Church

 Le collège est un cadre de vie très particulier, dont nous n'avons pas l'habitude en France. Il 

est complémentaire des departements qui regroupent les étudiants par disciplines. En effet, tous les 
colleges regroupent des étudiants de plusieurs disciplines, afin de créer un réseau et  une 
communauté entre des étudiants de parcours différents, d'origines (sociale, géographique, ethnique) 
différentes. Les 38 colleges d'Oxford sont très différents entre eux : certains sont grands et 
accueillent de nombreux étudiants, professeurs et membres du personnel — comme Christ Church 

qui compte plus de six cents étudiants — d'autres beaucoup plus petits comme All Souls qui n'en 
compte que… neuf. Cette inégalité entre les colleges veut donc dire que vous ne vivrez pas 
nécessairement la même expérience que moi, comme je ne vis pas la même expérience que les 
autres étudiants oxoniens. 

Bien que j'ai visité une grande partie des colleges (et que j'ai mes préférences), je ne vais donc que 

vous parler de Christ Church et de cet incroyable cadre de vie.

Ce prestigieux college que l'on appelle aussi The House (sous-entendu la maison du Christ) est, en 
partie à cause de sa très grande cour nommée Tom Quad, peut-être celui qui symbolise le plus 
l'image que l'on a d'Oxford.

Situé à une minute de Carfax, tour à l'intersection de High St/Queens St et de Cornmarket St/St 

Aldates symbolisant le centre d'Oxford, Christ Church est donc bien situé: très proche des 
commerces et à proximité de la plupart des bâtiments où sont donnés les cours d'histoire et de 
science politique. Les cours d'économie et  la bibliothèque des sciences sociales sont à une quinzaine 
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de minutes à pied. Pour vous déplacer, vous n'avez donc pas besoin ni de vélo ni de bus — malgré 

l'importance frappante du réseau de bus pour une ville de cette taille. 

Christ Church possède aussi un très vaste terrain de 2,5ha. Outre le fait  que d'autres colleges soient 
sur les terrains détenus par ChCh, le college possède son propre pré d'un hectare entouré par la 
Tamise — surnommée Isis — et la rivière Cherwell. Le pré et  le bétail sont la propriété du college : 
bien qu'en journée l'accès est ouvert à tous, les membres du college ont accès au pré dans la soirée. 

L'occasion de se balader seul ou en bonne compagnie près des hangars à bateaux.

Christ Church est aussi une cathédrale ; petite, mais néanmoins bien décorée. Elle serait située sur 

les dépouilles de Frideswide, sainte patronne de la cité d'Oxford. Étant la seule cathédrale du comté, 
elle est très fréquentée le dimanche. Considérant que le college abrite aussi le hall le plus célèbre 
d'Angleterre, lieu de tournage et  inspiration pour Harry Potter, Christ Church est un des lieux les 
plus visités de la cité. Il n'est donc pas rare de croiser de nombreux touristes qui n'hésiteront pas à 
vous demander de les prendre en photo en face de la bibliothèque, de la grande fontaine de Tom ou 

du hall. Grâce à cette importante fréquentation, Christ Church emploie, en plus des porters présents 
dans tous les colleges pour que personne ne rentre dans les établissements, des custodians, des gens 
chargés de guider les touristes pour éviter qu'ils n'entrent  dans les zones réservées aux étudiants et 
aux professeurs ou qu'il ne fassent trop  de bruit en passant en face de la bibliothèque, pas assez bien 
isolée. 

Enfin, tous les collèges abritent un JCR (Junior Common Room), une sorte de super-BDE. Ils 
s'occupent de soirées, mais aussi d'activités sportives, artistiques, de détente, de sensibilisation à 
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Le pré de Christ Church aux aurores.
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l'environnement, de lutter contre les discriminations de toute sortes, etc… Mais le JCR est aussi une 

pièce, une sorte de foyer comprenant ordinateurs, table de ping pong, baby-foot, table de billard, 
télévision, au sein duquel tous les étudiants sont la bienvenue. Enfin, le JCR est aussi une 
organisation démocratique où chaque étudiant a une voix. Bien qu’un Committee élu par les 
étudiants s’occupe de la plupart des tâches administratives, la plupart des décisions sont prises par 
les étudiants lors d’assemblées générales bimensuelles, les General Meetings, qui sont surtout 

l’occasion d’avoir des pizzas payées par le college (démocratie étudiante, quand tu nous tiens !)

À Christ Church, contrairement à d'autres colleges, vous n'avez accès en tant qu'étudiant en échange 

qu'au JCR, pas au GCR/MCR réservé aux graduates. En effet, une des particularités de mon séjour 
à ChCh est que l'on m'a intégré aux freshers (étudiants de première année) pour la fameuse 
Freshers’ Week (qui est  une occasion pour les étudiants de sortir et  de boire tous les soirs pour 
mieux se connaître avant  d'entamer le travail qui n'empêchera finalement pas de sortir et de boire 
tous les soirs…) comme pour la Freshers’ Fair, une sorte de festival de toutes les associations 

d'Oxford qui feront tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer d'attirer votre regard pour vous 
convaincre à les rejoindre et à payer une cotisation… L'événement, regroupant des milliers 
d'étudiants, est surveillé par des sociétés privées de sécurité qui vous escortent tout au long de votre 
périple, ce qui vous fera vite regretter la Péniche et son atmosphère détendue…
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Ainsi, (presque) toutes mes connaissances sont étudiants de première année tout aussi perdus que 

vous… Et comme tous les Freshers, on m'a assigné des college parents en deuxième année… Oui, 
mes « parents » (qui sont en fait tout simplement des parrains) sont plus jeunes que moi…

B. Démarches administratives et calendrier indicatif

Vos choix pour la 3A dépendent de votre score à l'IELTS. Oxford demande une moyenne de 7.5 
sans aucun subscore inférieur à 7.

Après avoir fait vos vœux pour votre départ en troisième année au mois de décembre, vous devrez 
recevoir votre affectation de la DAIE en février. Comme vous pouvez vous y attendre, le début ne 

fait  que commencer… En effet, vous ne connaîtrez pas encore votre college. D'ici avril, vous aurez 
un dossier à envoyer à Oxford, principalement des banalités administratives mais vous devrez écrire 
les cours que vous souhaitez suivre pour l'année d'après. Comme je l'ai déjà dit, l'université est 
très ouverte sur le choix des cours : tentez ce que vous souhaitez. N'hésitez pas aussi à préparer une 
ou deux lettres de recommandation en anglais à joindre au dossier.  D'ici mai, vous prendrez (enfin) 

connaissance du college dans lequel vous serez affecté. Et c'est  là que les choses intéressantes 
commencent…

Pendant le mois d'août, j'ai enfin compris ce qu'avait  vécu Thomas Thévenoud : je me suis 
découvert une forme de phobie administrative ! Entre mon dossier pour obtenir un prêt étudiant et 

les documents à renvoyer à Oxford, s'organiser est indispensable… Le college vous enverra une 
trentaine de documents, dont une bonne quinzaine est à renvoyer signés : contrats étudiants, 
contrat de location, règlement intérieur (le Blue Book à ChCh), questionnaires médicaux, bon de 
commande pour l'uniforme (le sub fusc), etc… 

Même si la communication est très mauvaise (je ne savais pas dans quel immeuble j'allais habiter 

avant mon arrivée à Oxford), toutes les personnes de l'administration d'Oxford comme de ChCh ont 
été très claires et courtoises. Si vous avez un doute ou d'éventuelles difficultés, n'hésitez pas à les 
contacter.

 Si vous êtes citoyen européen…

Union européenne et libre-circulation obligent, votre carte d'identité ou passeport 
européen vous permettront de vivre au Royaume-Uni sans visa. Cependant, en fonction 
du résultat  du référendum du 23 juin, les choses peuvent changer si les négociations ne 
se déroulent pas comme prévues. Un visa étudiant sera peut-être bien nécessaire…
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C. Une fois sur place
Argent

Pour financer mon année à Oxford, j'ai pris un prêt étudiant dans une banque française à un taux 

assez attractif (0,9%). Puisque mon compte français ne prévoit pas de retrait ni de paiement sans 
frais par carte bancaire, j'ai décidé d'ouvrir un compte britannique. J'ai choisi Lloyds Bank pour 
deux raisons : tout d'abord c'est  la banque la plus proche de Christ Church (cf. carte), et un compte 
avec carte bancaire est  proposé pour £0. Je conseille fortement d'ouvrir un compte en Grande-
Bretagne pour votre 3A même si votre compte actuel autorise des retraits sans frais : beaucoup de 

paiements se font en ligne, les frais étant  moins élevés avec une carte britannique (nourriture au 
hall, laverie, téléphone, etc…) et ChCh ne prévoit un prélèvement automatique chaque trimestre que 
pour les comptes britanniques. 

J'ai effectué trois grands virements depuis mon compte français (dont une partie disparue sous 
forme de frais bancaires…). Je vous conseille donc de prévoir large pour éviter de payer des frais 

superflus. Cependant, j'ai découvert au cours de l'année une application gratuite sur smartphone, 
Revolut. Cette appli permet des échanges entre euros et livres (et vice-et-versa) sans frais. Elle est 
aussi accompagnée par une carte bancaire utilisable partout. C'est toujours pratique si vous dépassez 
votre budget d'une centaine de livres sans avoir besoin de passer par la banque.

Oxford est la deuxième ville la plus chère du Royaume-Uni, marquée par une limitation du nombre 
de logements étudiants et par une forte affluence touristique pour une ville de cette taille. Ainsi, 
gérer son budget efficacement n'est  pas chose facile. Les produits de base sont plus chers qu'à Paris. 
Je vous conseille de ne pas toujours faire ses courses au même endroit  (au diable les cartes de 
fidélité !) et de repérer les meilleurs promotions. Les magasins britanniques, en particulier M&S et 

Sainsbury's (situés à 2-3 minutes à pied de ChCh) offrent souvent des réductions de type « un 
acheté, un offert » ou « deux pour tant ». Rassurez-vous, vous aurez largement  le temps de traîner 
dans les magasins pour comparer les offres, sans compter que cela vous donne la satisfaisante 
impression d'abuser de la concurrence. Vous pouvez aussi vous rendre au Covered Market, marché 
situé sur High Street. Les produits sont de très bonne qualité et vous pouvez parfois avoir de très 

bons prix (surtout lorsque les vendeurs vous reconnaissent !).

De manière approximative, j'ai dépensé à peu près £2000 par trimestre (logement, nourriture, 
sorties et achats personnels compris mais sans compter les retours en France), soit environ 
2500-2700 euros selon le taux de change (en ce moment très fluctuant à cause des menaces de 
Brexit…).

Chaque trimestre sont prélevés les battles, ardoise de l'étudiant oxonien comprenant le loyer, les 
charges (électricité, eau et chauffage ne sont pas compris à Christ  Church), le meal ticket de £162 
(dîners au hall), divers levies (taxes du Junior Common Room), les tickets d’entrée aux soirées et 
autres événements et les éventuelles boissons alcoolisées achetées dans les deux bars du college.
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par term par année (estimation en euros)

Logement 1 172,00 £GB 3 516 £GB 4 500,00 €

Nourriture 300,00 £GB 900,00 £GB 1 200,00 €

Autres 528,00 £GB 1 584,00 £GB 2 000,00 €

TOTAL 2 000,00 £GB 6 000,00 £GB 7 700,00 €

Vêtements 

Le sub fusc est obligatoire pour les étudiants à Oxford : cela comprend une toge (le gown), un 
mortier et un nœud papillon. Le college fournit le bon de commande au mois d'août. Il vous en 
coûtera à peu près £25. Les étudiants le portent lors de trois grandes occasions : la matriculation, 
cérémonie par laquelle les étudiants deviennent officiellement membres de l'université — et  à 

laquelle nous, étudiants en échange, ne sommes pas conviés —, les examens et collections, et les 
formal dinners. 

De manière plus informelle, n’oubliez pas que nous sommes en Angleterre et qu'il pleut. Il pleut 
d’autant plus à Oxford que la ville est située dans une cuvette. Préparez-vous à du vent et de la pluie !
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Même quand il fait beau, les traces de la pluie restent présentes…
© Frédéric Brandt et Louis Baktash



Logement 

Christ Church étant un grand college, de nombreuses chambres étudiantes sont proposées… 
cependant, nous n'avons pas le choix. Ma chambre est au St. Aldates Quad à 30 secondes à pied de 
l'entrée principale du college, de l'autre côté de la rue. Je partage une douche et  des toilettes avec 

deux autres étudiants sur mon pallier. 

Contrairement à d'autres colleges, les contrats de location sont de 26 semaines (9 semaines pour le 
premier trimestre, 8,5 pour les deux derniers). Cela implique qu'à moins de payer pour rester 
pendant les vacances, vous (ainsi que toutes vos affaires !) devrez quitter votre chambre pendant 
presque six semaines. Des espaces de stockage sont prévus pour héberger vos affaires dans des 

cartons le temps de votre absence ou vous pouvez essayer de négocier avec vos camarades 
sciencepistes dans d'autres collèges pour qu'ils puissent héberger vos affaires (ou bien, vous avez la 
chance comme moi d'avoir de la famille à moins de 200km qui est prête à vous laisser abuser de 
leur gentillesse pour tout leur confier). Cela permet de nous faire payer notre loyer moins cher, mais 
il est par conséquent très difficile de voyager en Grande-Bretagne pendant les vacances à moins de 

vous faire héberger ailleurs (ce qui est le comble quand tout notre projet de 3A reposait sur la 
découverte du pays…). 

Tradition oxonienne oblige — et la réputation aristocratique du college n’arrange pas les choses — 
chaque bâtiment possède son scout, chargé du ménage, des poubelles et  de reporter tout problème 
lié au logement. J’imagine que les étudiants débordés gagnent du temps en n’étant pas obligé de se 

préoccuper de leurs poubelles ou de l’état de leur chambre mais c’est quelque chose de très 
déroutant : ça ne responsabilise pas les étudiants et  les habitue à avoir des personnes qui s’occupent 
de ce qu’ils devraient faire. On est très loin de la mentalité sciencepiste — je vois mal les étudiants 
de Christ Church obligés d’aller faire un stage de terrain pendant l’été… 

Nourriture 

Deux dîners sont proposés chaque soir à Christ Church. Le dîner informel à 18h00 et le dîner formel 
à 19h20 pour lequel le port du gown est obligatoire. Les deux dîners coûtent £2.38 par jour, sont 
composés d'une entrée d'un plat  et d'un dessert et sont servis à table (ChCh est  l'un des rares 

colleges, si ce n'est  le seul, qui propose un service pour tous ses repas). Christ Church est l'un des 
colleges où les dîners sont les moins chers et où les repas sont servis à table tous les soirs. De plus, 
on a le privilège de dîner dans le hall qui a inspiré celui de Poudlard ! Et n'hésitez pas à inviter vos 
amis d'autres colleges (ou d'autres universités) à dîner dans ce cadre formidable : chaque étudiant a 
la possibilité d’inviter deux personnes par dîner pour £8.70 chacun. 

Deux fois par trimestre, ChCh organise des guest dinners où le costume cravate ou la robe de soirée 
sont de rigueur pour déguster les quatre plats de ce dîner. Pour deux personnes, ils vous en coûtera 
environ £52. 
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Téléphone 

Puisqu'il y  a de fortes chances que vous n'utilisiez votre téléphone que six mois tout au plus, je vous 
conseille d'opter pour des cartes SIM  pay as you go. Si j'écrivais cela en septembre, je vous aurais 
conseillé sans aucun doute de vous rendre chez Three qui, comme son quasi-homonyme français, 

est réputé pour offrir des offres à bas prix. Ainsi, pour £15, l'opérateur offrait  300 minutes, 3000 
SMS et l'internet illimité… Malheureusement, l'offre est depuis passée à £20 puis à £25… J'ai donc 
dû me tourner vers un forfait moins fourni qui me coûte malgré tout £20 par mois. Si vous n'utilisez 
pas beaucoup l'internet mobile, la formule à £10 vous satisfera amplement — avec assez de data 
pour rester en contact avec vos camarades.

Lave-linge et repassage 

Le college accueille plusieurs machines à laver, sèche-linges et fers à repasser. Le paiement se fait 
par une carte rechargeable par internet. Un lavage/séchage coûte environ £3.50. La lessive en week-

end est cependant à éviter, à moins d’y aller aux aurores. Bien que le quad de St. Aldates dispose de 
trois machines pour une bonne cinquantaine d’étudiants, ce n’est pas le cas des logements des quads 
de Blue Boar et de Peck qui doivent se partager trois machines entre deux cents étudiants.

Bibliothèques

La ville comporte peut-être une soixantaine de bibliothèques. Il est à noter que chaque college en 
possède une qui est par contre réservée à ses membres. De plus, la plupart des bibliothèques sont 
thématiques et certaines sont fermées aux étudiants des autres disciplines. Ajoutez à cela que 

certaines d'entre elles appartiennent à des associations, comme l'Oxford Union, et vous vous rendrez 
vite compte qu'en terme de bibliothèque, vous n'avez pas vraiment le choix.
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La plus proche est évidemment celle de Christ Church. Bien que le bâtiment soit imposant, la partie 

haute est fermée — plusieurs légendes circulent à propos de cet étage : il serait utilisé comme 
stockage, réservé aux masters ou bien ouvert que pour les révisions des examens de fin d'année, 
personne ne sait vraiment. Ainsi, la bibliothèque, divisée en deux ailes, est trop  petite pour accueillir 
la plupart des étudiants. Si elle est très pratique (parce qu'ouverte jusqu'à minuit en semaine et 
proche des chambres étudiantes), elle n'est pas la bibliothèque privilégiée des membres. 

La plupart de mes journées se passaient donc à la Social Science Library, située à une quinzaine de 
minutes du college. C'est une très grande bibliothèque regroupant tous les ouvrages de politique, de 
relations internationales, d'histoire et autre géographie et statistiques. Elle est  située dans un coin 
peu fréquenté de la ville et est  donc silencieuse. De plus, elle accueille un café à l’étage — très 
pratique pour les longues séances de travail.

Enfin, la bibliothèque la plus connue de la cité, la Radcliffe Camera, est ouverte à tous les étudiants. 
C'est une bibliothèque extraordinaire qui cependant n'abrite que des ouvrages d'histoire et d'anglais. 
Si elle vaut le détour, ce ne sera probablement pas pour y travailler. 

Visites et culture

Grande ville universitaire oblige, Oxford comporte de nombreux musées. Le plus grand est le plus 
célèbre est incontestablement l’Ashmolean Museum -— le plus vieux musée d’Angleterre. Ce 
musée, équivalent local de notre si cher Louvre, frappe par sa taille, en particulier pour une ville de 

cette taille. Que vous soyez amateurs d’art antique, médiéval, moderne ou contemporain, vous y 
trouverez votre bonheur. Des vases grecs aux peintures de Monet en passant par les violons du 
XVIIème siècle, tout y est. N’espérez pas visiter le musée en une fois !

La ville comporte d’autres musées gérés par la ville ou l’université, et donc gratuits : le Museum of 
Modern Art — à réserver pour les amateurs d’art  contemporain un peu trop abstrait ; le musée 

d’histoire naturelle, gorgé de trouvailles des chercheurs de l’université au cours des deux derniers 
siècles ; et un plus petit musée qui vaut cependant le détour, le musée de l’histoire des sciences.

Je vous invite aussi à visiter les autres colleges de l’université : l’entrée y est gratuite pour les 
étudiants. Certains d’entre eux valent le détour : Magdalen, St. John’s, New College, Wadham, 

Trinity et Queen’s pour citer mes préférés. La ville regorge de guides passionnés qui n’hésiteront 
pas à vous transmettre de drôles d’anecdotes sur les colleges. Celle selon laquelle les restes des 
remparts de la ville situés à New College sont inspectés chaque année par des employés du conseil 
municipal est peut-être ma préférée !

Enfin, n’oubliez pas que vous êtes proches de Londres, grande ville culturelle aux nombreux 

musées (eux aussi gratuits !). Et puis, la ville vaut vraiment le détour, surtout si le bruit, le trafic et 
la pollution parisiens viendraient à vous manquer. 
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Transports

Puisque je suis arrivé à Oxford en voiture, je ne pourrai pas vous renseigner concernant l'avion. Je 
peux simplement  vous dire qu'un service d'autocar, The Airline, relie Oxford aux aéroports de 
Heathrow et de Gatwick pour respectivement £29 et £37 l'aller-retour. Pour rejoindre Paris pendant 

les vacances, j'ai pris l’Eurostar depuis Londres. Je vous conseille de réserver bien à l'avance. Mon 
premier aller-retour m'a coûté 135€ et le second 114€.

Oxford est situé à environ 90 kilomètres de Londres. Ainsi, trois solutions s'offrent à vous pour 
rejoindre la capitale.

Commençons par le train : exploité par GWR, le train relie la gare d’Oxford (à 11-13 minutes à pied 

de Christ Church) et vous emmènera à Paddington en 58 minutes pour environ £20… s'il n'y a pas 
de retard ! Je vous assure qu'il est possible de regretter la SNCF : entre prix exorbitant, retards et 
travaux le week-end, la privatisation n'a pas fait que du bien au réseau ferré britannique. Bien que 
j'ai pris une Railcard (équivalent local de la carte 12-25) pour £27 que j'ai assez vite rentabilisée, je 
me suis vite détourné du train pour tenter l'autocar…

 En pleine libéralisation du marché de l'autocar français, je me suis dit que je me devais de 
tenter l'expérience dans le pays qui a probablement inspiré M. Macron. Deux services en 
concurrence offrent des relations entre votre future ville et la capitale : le X90, exploité par la 
compagnie oxonienne des bus (OBC) et l’Oxford Tube (qui n'a absolument rien d'un métro…), 
exploité par la société écossaise Stagecoach. Ils permettent, hors possibles embouteillages, de 

rejoindre Victoria Station et le cœur de la capitale en 1h40 en étant plus fréquent et en offrant plus 
de confort que le train (prises électriques, climatisation, sièges réglables). De plus, un arrêt desservi 
par les deux lignes est en face de Christ Church. Un aller retour dans la journée vous coûtera £14 
avec les deux compagnies. Si vous comptez vous rendre souvent à Londres, je vous conseille alors 
d'acheter un carnet de 12 voyages pour £62, valable un an.

 D'ici l'année prochaine, une autre compagnie ferroviaire, Chiltern Railways, opérera en une 
heure une liaison entre Oxford et la gare londonienne de Marylebone. (Vous serez vraiment bilingue 
le jour où vous parviendrez à correctement prononcer le nom de cette gare, ce qui est une très bonne 
manière de tester vos acquis linguistiques si difficilement obtenus lors de cette année en terre 
d’Albion ! Quoi de mieux pour bien terminer sa 3A ?)
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