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 Si la simple évocation d’Oxford avec tout ce que cela sous entend suffit à justifier 

une vive volonté d’y passer un an, réduire ce choix à son rayonnement séculaire et 

international serait une erreur ou tout du moins une injustice. 

 Oxford se trouvait être au croisement de plusieurs objectifs sur lesquels je fondais ma 

3A : A la fois chercher une forme de validation internationale, la volonté d’une institution 

exigeante qui me permettrait d’évoluer intellectuellement à travers des challenges différents, 

donc mettre à l’épreuve mes capacités d’adaptation mais aussi bénéficier d’une pleine 

immersion dans la vie étudiante de l‘université grâce à la vie sur le campus. 

A cela s’ajoutait des motifs plus personnels comme une fascination pour l’Histoire 

médiévale tardive qui imprègne chaque parcelle de la ville et, plus difficilement avouable, 

une légère influence Potterienne.  

 L’avantage d’Oxford est qu’elle me permettait de satisfaire l’ensemble de ces 

objectifs formels tout en comblant mon projet de recherche centré sur le Moyen Orient.  

En effet, la tentation peut être grande d’effectuer une année d’études en immersion dans un 

Monde Arabe en crise en se soutenant qu’il s’agit de la forme la plus authentique 

d’apprentissage. Seulement, j’avais également conscience du fait que je n’y aurais 

certainement pas rencontré les personnalités politiques et intellectuels  de la zone basés à 

Oxford et n’aurait pas eu accès à la même forme d’attention autour de mon projet personnel.  

 Ce dernier, transdisciplinaire, se trouve à l’intersection de la théologie, de l’Histoire 

sociale des religions et des Relations Internationales Moyen Orientales. Je partais avec la 

ferme volonté de saisir l’impact du discours religieux sur les masses populaires et suis 

revenue non seulement avec un projet fini mais aussi une toute nouvelle manière d’aborder 

les problèmes de recherche.  

C’est donc sur le bilan d’une année enrichie par chacun des professeurs m’ayant soutenue 

dans mes projets comme dans mes incertitudes que j’écris ce rapport à quelques semaine de 

la fin.  
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I - L’expérience académique oxonienne : L’excellence dans sa diversité.  

1- A-  Cadre pratique et organisation universitaire.  

 Les premiers pas à Oxford permettent déjà d’apprécier l’écart organisationnel entre Sciences 

Po et l’institution hôte : C’est après avoir reçu un premier mail que vous serez invité à rencontrer 

votre professeur « principal », c’est à dire celui en charge de la gestion de votre cursus, dans son 

Bureau/salon privé. C’est dans ce même salon que term après term se tiendront vos « classes ».  

Un premier éclairage de vocabulaire est déjà nécessaire. L’année oxonienne se divise en trois terms 

d’environ 2 mois chacun, tous sanctionnés par des examens finaux ou tests selon les disciplines. 

Pour se préparer à cela, les étudiants se doivent d’assister à leurs tutorials et classes et sont 

fortement incités à aller aux lectures.  

- La lecture est l’exact équivalent de notre cour magistral à la seule différence qu’il n’est pas relié 

à des Td portant le même nom. Il est absolument indépendant et ne sert qu’à donner de la matière 

à l’étudiant devant écrire son essay. Il se tient donc chaque semaine une multitude de lectures 

dans chaque domaine auxquelles n’importe qui peut assister et ce, sans obligation de présence. 

Allant de formats d’une à deux heures pendant lesquelles les meilleurs professeurs d’Oxford 

exposent leur cours, recherches et points de vue , ils sont à la fois une inspiration commune pour 

l’écriture des devoirs et les points de départ de réflexions plus personnelles.  

- Le tutorial s’ajoute en complément à la lecture. Cependant, il est la base de l’enseignement 

oxonien et sans doute sa plus grande originalité. En tant qu’étudiante étrangère j’ai eu l’immense 
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privilège d’avoir des tutorials individuels, c’est à dire disposer de deux heures pour discuter et 

explorer en profondeur un sujet avec un spécialiste de mon domaine. Le tutor est comme son 

nom l’indique votre allié dans vos études, vous accompagne, conseille, critique et apporte de la 

matière à votre réflexion. Si certains peuvent afficher une certaine exigence, elle témoigne 

surtout d’une volonté de pousser l’étudiant dans ses retranchements, déconstruire ses préjugés et 

connaissances sur un sujet pour l’amener à penser par lui même et aboutir à la création de son 

propre point de vue sur une situation donnée. Chaque tutorial donne donc lieu à un débat autour 

d’un  ou deux essays hebdomadaires notés par le tutor. L’échange alterne souvent entre 

discussion, débat et défense des arguments donnés, le tout dans une ambiance intellectuelle 

édifiante.  

Sur le fond, le fait que je me sois concentrée sur de l’Histoire de la religion au premier trimestre 

puis des Relations Internationales du Moyen Orient au deuxième et troisième m’a amenée à me 

pencher sur des sujets très complexes justifiant cette volonté d’approfondissement et de remise en 

cause permanente. Le tutorial a donc été un pilier de ma formation à Oxford, avec un fond subversif 

dans les propos qui m’a amenée à changer ma vision des problématiques universitaires en Histoire 

ou en Diplomatie et plus largement en méthodologie.  

- Enfin la class est une variante du tutorial en ce sens qu’elle s’organise autour d’avantage d’élèves 

( environ 7 ou 8 ) et les activités y sont beaucoup plus variées allant de présentations orales à de 

la méthodologie de recherche si vous faites des Sciences Sociales.  

Si la base de l’organisation universitaire est le collège, choisir une discipline ne scelle pas un 

étudiant à ce dernier. C’est ainsi que j’ai suivi mes cours d’Histoire au traditionnel Magdalen 

rassemblant un grand nombre de médiévistes et modernistes puis ai participé aux tutorials de 

Relations internationales à St Anthony’s, le collège le plus cosmopolite et l’un des plus modernes de 

la ville.  

 Ainsi, le collège a d’avantage une fonction identitaire, créant un sentiment d’appartenance 

renforcé par des traditions communes et propres à chaque « maison ». Il rassemble autour 

d’événements, de lieux communs ( JCR ou MCR ) mais est aussi un marqueur à la fois intellectuel 

et social tant les collèges se sont chacun forgés une réputation propre permettant aux étudiants de 

faire leur choix au moment des admissions et d’en entretenir l’image une fois intégrés.  
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 C’est ainsi que Magdalen College est connu à Oxford comme une institution d’excellence, 

ultra traditionnelle et très portée sur les pratiques religieuses ( anglicanes ) : le port de la gown y est 

plus courant, la prière avant les diners est d’usage et les tenues formelles plus souvent exigées. La 

conséquence de cette image est que Magdalen est aussi perçu  par tous comme un collège  WASP 

version british, et l’est en pratique.  

1- B-  Cadre intellectuel : Une extrême liberté accompagnée.  

  

 Le point commun  à tous les collèges est sans doute cette méthode de travail qui consiste à 

pousser l’étudiant à la critique et à formuler ses propres théories. La liberté offerte par l’absence de 

cours magistral strict, et de  Td fournissant les connaissances attendues est au premier abord 

déstabilisant pour un étudiant français. Mais le fait est que l’on n’attend rien de plus que ce que 

vous ne pouvez penser vous même. Aucune idée n’est fausse et cette attitude m’a été rappelée à 

plusieurs reprises,  quand par exemple lors d’un échange avec mon tutor de relations 

internationales, ce dernier me posant la question de l’utilité de porter une identité minoritaire à 

l’échelle nationale dans le monde Arabe, a conclu sur «  Si tu n’as pas de réponse, alors il n’y en a 

pas ».   

 De fait, les tutors guident d’avantage l’étudiant sur la forme que doit prendre son travail de 

réflexion et de recherche que sur le fond de son écrit final. Ce dernier vient des bibliographies 

souvent impressionnantes données chaque semaine ( de 15 à 30 ouvrages /semaine/cours ) . 

L’évidence étant que les faits historiques doivent être connus, la géopolitique et les régimes en place 

absolument intégrés, le tutorial est généralement orienté autour de questions telles que «  Que 

penses tu de … » , «  Que ferais tu si tu avais du pouvoir sur cette situation ? » . Toutefois, il existe 

une exigence toute particulière concernant les readings qui doivent être à la fois réalisées et 

critiquées. L’immense modestie française vis à vis des intellectuels n’existe pas à Oxford, et 

n’importe quel étudiant peut et se doit de souligner les failles du raisonnement des plus grands 

chercheurs.  

 Le niveau du tutorial est bien évidemment élevé mais sa nature peut sensiblement varier 

d’un tutor à un autre, allant de la discussion cordiale au coin du feu à la simulation de crise 

internationale.  
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1-C- Le foisonnement associatif : Entre construction personnelle et création du sentiment 

d’appartenance.  

 La fresher’s week ou semaine d’intégration, expose l’étendue de la vie associative qui 

s’ouvre aux étudiants oxoniens. La Fresher’s fair, est l’évènement clé où sont représentées plusieurs 

centaines d’associations culturelles, artistiques et sportives  allant de l’Oxford University Quidditch 

Club au club de jazz en passant par les clubs d’étude biblique. La multitude d’opportunités qui 

s’offre aux étudiants permet encore une fois d’étendre son cercle social et d’optimiser son 

expérience universitaire. Ces associations revêtent  également une fonction de constitution du 

réseau pour les étudiants: ainsi l’association de Rowing est connotée élitiste et est connue comme 

un moyen de se forger un réseau, l’Oxford Union ( dont l’adhésion est d’environ 300 euros l’année) 

l’est d’avantage. L’immense majorité des associations fixent un prix de 10 à 20 £ pour le 

membership annuel. J’ai personnellement limité mes adhésions à quelques associations culturelles 

( Oxford French society, Oxford Latin American society, Oxford Arab society ) et thématiques 

( International Relations, Theology, History, Women in Politics, PPE) afin d’assister régulièrement à 

leurs évènements. Autrement, il est possible de payer de manière ponctuelle afin d’assister à un 

évènement organisé par une association dont on n’est pas membre ( env. 3 à 5 £). 

 A l’intérieur du collège, la vie étudiante est rythmée par les soirées organisées par le JCR 

( Junior Common Room qui correspond aux undergraduates ) ou le MCR ( Post Graduates ). Ayant 

été logée et intégrée au groupe des Masters et doctorants, c’est avec eux que j’ai passé mon année et 

participé aux évènements.  

Parallèlement à ces organisations étudiantes, les départements organisent eux mêmes des 

conférences, meetings et débats autour de personnalités de premier plan telles que l’historien Avi 

Shlaïm par exemple.  

2- Calendrier trimestriel : choix des cours entre lectures et tutorials.  

 Contrairement aux systèmes français et américain, l’année universitaire anglaise est divisée 

en trois trimestres de 8 semaines chacun. Il est demandé à l’élève en échange de choisir une 

concentration pour le trimestre autour de laquelle il orientera son cursus. Il peut alors sélectionner 
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un certain nombre de lectures parmi la liste abondante proposée, et il lui sera associé un tutor 

spécialiste de la question ou un chercheur dans le département lié à la thématique.  

 Ayant en tête un projet  très précis mais aussi des obligations vis à vis de mon bicursus avec 

la Sorbonne,  j’ai orienté mon année autour de cours d’Histoire et de Relations Internationales du 

Moyen Orient.  

En plus de ceux-ci j’ai suivi des cours de traduction Français / Anglais tout au long de l’année.  

A- First term 

• Translation class ( Pr. Garfitt ) : Cette « class » de 4 à 5  étudiants a pour but de former au 

« thème » , c’est à dire des traductions du français vers l’anglais; Elle s’inscrit dans la formation 

des étudiants du département de Modern and Medieval languages spécialisés en français et qui, 

outre leurs essays littéraires et analyses de textes doivent soumettre une semaine  sur deux une 

traduction d’article, de classique littéraire français ou bien d’un texte de la vie courante 

( brochure touristique par exemple ) choisi par le Professeur.  

Suivi par une discussion approfondie sur les thèmes littéraires abordés, ce cours obligatoire a été 

contre toute attente une véritable mine de savoir et  m’a apporté une grande satisfaction  semaine 

après semaine. Outre les subtilités linguistiques et la complexité du travail de traducteur que ce 

cours permet de saisir, il m’a permis de me replonger dans des mouvements littéraires dont je 

m’étais éloignée à la fois en section Scientifique puis pendant mon bicursus à Sciences Po par 

manque de temps. Cette classe est en effet un cours de littérature condensé, en plus d’une leçon très 

technique. Il est d’ailleurs sans doute bon de prévenir les futurs 3A que du fait du nombre limité 

d’élèves  et de votre position de référence française dans la pièce, on attendra de vous que vous 

ayez réponse à tout. N’hésitez donc pas et je dirais même profitez de cette occasion pour ressortir 

vos classiques littéraires qui iront de Chateaubriand à Robbe Grillet en passant par Aragon, pour ne 

pas faire mentir le cliché qui veut que tout bon français puisse citer du Victor Hugo ou Beauvoir de 

tête. ( Cela sera vraiment vérifié. ) J’ai donc trouvé dans ce cours toute l’exigence et le challenge 

que je suis venue chercher à Oxford.  

• Tutorial in Modern History ( Pr. Brockliss): Ce tutorial dont nous avons circonscrit le domaine 

dès mon arrivée participait pleinement de mon projet à Oxford mais s’inscrivait également dans 

la logique de mes études en France. Orienté sur l’Histoire religieuse occidentale, nous avons 
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abordé le thème des dévotions populaires dans la Chrétienté, la culture religieuse de l’élite 

européenne et les écarts entre ces deux formes de piété. A cela s’est ajouté un volet politique du 

fait de ma concentration sur la thématique du pouvoir en religion et de la capacité de 

manipulation des masses par les institutions religieuses.  

Ce cours a été un enrichissement incomparable dans mes études. Chaque semaine pendant 2 heures, 

le Pr. Brockliss, Moderniste et directeur de département à l’université, et moi discutions une 

thématique précise autour d’un essay écrit chaque semaine et d’une large reading list. Nous avons 

pu aborder à la fois des débats historiques et historiographiques tels que le constructivisme en 

Histoire où la pertinence de la Microhistoire.  

• Lectures : L’accès aux cours magistraux étant libre, j’ai assisté à de très nombreux cours selon le 

sujet de mon essay de la semaine. Ainsi mon essay sur la définition des genres par l’Eglise 

catholique m’a menée à des lectures ou special subjects sur Jeanne D’arc ( Joan of Arc and her 

Age, 1419–1435) ou Elisabeth Ier, contre-exemples féminins par excellence. J’ai également 

assisté aux lectures Church and Reform, Politics in late medieval Europe, Renaissance 

Diplomacy  et Late Medieval Europe  de manière régulière tout au long du trimestre.  

A cela on peut ajouter les conférences « hors université », organisées par les sociétés de théologie 

ou d’Histoire dont les speakers peuvent apporter une vision nouvelle des problèmes abordés.  

B- Second and third terms.  

 Ayant décidé de me concentrer pleinement sur les relations internationales en vue de 

préparer mon Master, j’ai fait le choix d’étendre cette concentration sur deux semestres tout en 

poursuivant les classes de traduction.  

• Tutorial ‘ International Relations in the Middle East’ : Compte tenu de la difficulté à trouver 

des professeurs disponibles sur un sujet aussi pointu, j’ai alterné les professeurs tout au long des 

deux semestres ce qui a été au final un grand bénéfice. Partant du postulat que j’avais acquis les 

bases de la thématique à la Sorbonne ( Cours d’Histoire contemporaine du Moyen Orient ) et les 

théories du pouvoir à Sciences Po, nous avons d’emblée abordé les sujets brulants de la région à 

savoir les questions identitaires, politiques et économiques à travers des essays et reviews.  

A la différence du Pr. Brockliss qui m’avait laissé la liberté du style de mes essays, mes professeurs 

de RI, également chercheurs au centre d’Etudes Orientales, ont fortement insisté pour que j’adopte 
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la méthode anglaise. Entendez par là des critiques aiguisées des auteurs, la liberté de la subversion 

et une  ferme volonté de me faire dire «  JE », «  selon moi », «  je pense que », le tout en 2000 

mots.  

Le brusque passage de la limite infinie des dissertations de la Sorbonne à cette exigence de synthèse 

extreme peut être au premier abord déconcertante. Seulement, on comprend rapidement que la 

configuration oxonienne fait de ce mode de fonctionnement un implication logique : il convient de 

garder en tête qu’une discussion de 2h suit toujours l’essay et ce qui est évoqué sera développé. 

L’essay est en ce sens uniquement une base à la discussion. Ensuite, comme dit précédemment, il 

sonne comme une évidence pour le tutor que l’étudiant maitrise son sujet et en connait les 

fondements, ainsi toute la partie définitions de base et explications précises ( généralement exposé 

ou restitution de connaissances ) n’ont aucun intérêt dans ce type d’échange. Une fois ces éléments 

filtrés, il ne reste de l’essay que l’essence intéressant le tutor, à savoir une opinion personnelle 

argumentée.  

• Lectures:  

 De nombreuses lectures générales sur les relations internationales sont disponibles et varient 

selon les bornes chronologiques ( Entre-deux-guerres, Guerre froide…) . Après avoir tenté   

International Relations in the Era of the Cold War I , deux lectures se rapportant à mon thème 

m’ont été particulièrement utiles  : International Relations I  développant les bases théoriques de la 

discipline avec des concentrations régionales et International Relations in the Middle East 

permettant de se remémorer les points fondamentaux liés à la thématique. Ce dernier cours est à mi 

chemin entre l’Histoire contemporaine de la région et les Sciences Politiques tout en permettant 

d’avoir un point de vue critique sur les interventions dans la zone et la gestion des conflits.  
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Conseil: Compte tenu de la situation au Moyen Orient, il convient tout de même de réfléchir de 

manière pratique avant de choisir un tel sujet. Les chercheurs allant régulièrement sur le terrain et 

leurs travaux étant spécialement prenants dans ce contexte mouvementé, il est très plausible qu’ils se 

trouvent vite débordés à l’autre bout du monde et mettent vos travaux en suspens. Si cela est 

largement compensable par la multitude de lectures et conférences données sur le thème, ce système 

demande une grande autonomie de travail et une certaine exigence personnelle pour ne pas ralentir 

son rythme. 



Bien évidemment, il demeure possible à qui le souhaite de continuer d’assister à des cours 

magistraux d’Histoire tels que je l’ai fait toute l’année.  

II - Dimension comparative : Une année à Magdalen College, une bulle dans la bulle anglaise.  

A- Comparaison des étudiants : Une diversité des parcours mais l’assurance d’appartenir à la 

même élite.   

 L’élément le plus frappant pour un étudiant français est sans doute le fait que les étudiants 

d’Oxford n’ont bien souvient rien à voir les uns avec les autres. Deux étudiants  d’un même 

collège ou encore d’un même département, d’une même classe ou résidence ont des parcours 

fondamentalement différents. C’est ainsi que la première semaine j’ai pu rencontrer lors de la 

Fresher’s week mes camarades de collège ingénieurs, archéologues et physiciens. J’ai également 

noté que mes voisins étaient par exemple, un ancien militaire américain reconverti dans les 

relations internationales russes, une étudiante en musicologie engagée et multipliant les 

responsabilités  universitaires, un singapourien envoyé par son gouvernement pour se former au 

droit au service de son pays ou encore une jeune réalisatrice italienne étudiant la   filmaesthetics 

mais poursuivant en Phd de langues médiévales 

l’année prochaine.  

 Cette diversité au niveau post graduates  

s’explique par la forte proportion d’étudiants 

étrangers. Alors que les britanniques sont fortement 

majoritaires au niveau licence, beaucoup d’entre eux 

font le choix d’entrer directement dans le monde du 

travail après l’obtention d’un Bachelor en 3 ou 4 ans. 

La qualité du diplôme, sa valeur sur le marché du 

travail et l’accompagnement dont bénéficient les 

étudiants de l’université dans la  recherche d’emploi 

leur permet en effet d’atteindre un poste à responsabilité rapidement.  ( cf image) 

A l’inverse on retrouve au niveau Post graduate un grand nombre d’étudiants disposant déjà d’une 

première expérience professionnelle, d’un autre master ou d’un background original ( humanitaire, 

militaire etc. ). C’est cette diversité de parcours que j’ai observé au sein du collège.  
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 Alors que les sciences pistes se retrouvent autour d’un intérêt commun pour la politique, 

l’économie  , le droit ou l’Histoire, cette division n’existe pas à Oxford. En effet, le système voulant 

minimiser les heures de cours pour maximiser les recherches personnelles, implique que l’étudiant 

passe assez peu de temps avec ses camarades d’une même discipline et beaucoup plus avec ses amis 

du collège. Cela est d’autant plus vrai que le collège est un lieu de vie en communauté structuré  

autour des repas, évènements, garden parties Etc.  

Malgré cette apparente diversité, il existe selon les collège une certaine homogénéité sociale. 

Due aux frais de scolarité, à la sélection pointue de l’université mais aussi à l’environnement 

offert par la structure ( prestige, traditionnel ou moderne, élitisme et mimétisme familial). De 

même, il s’opère à l’intérieur de l’université une forme de reproduction sociale encouragée par 

les dizaines de  Bals qu’un étudiant français tiendrait pour rallye mondain. Enfin, une fois sortis 

de l’université; l’ensemble des étudiants a la ferme conviction qu’il trouvera un emploi à 

responsabilité prestigieux rapidement et sans aucun problème.  Cette insouciance a fortement 

frappé un esprit aussi angoissé que le mien. Que mon amie étudiant la philosophie du film puis 

les langues médiévales avec aucun stage à son actif n’ait aucune inquiétude concernant les 

débouchés de son cursus m’a premièrement sidérée puis simplement ébahie. C’est en 

m’inscrivant sur le logiciel d’offre d’emploi de l’université que j’ai compris d’où venait cette 

tranquillité généralisée : Oxford apporte sur un plateau d’argent un large panel d’offres 

exclusivement  réservées aux étudiants de l’université et les propose de manière personnalisée 

selon le profil.  

 Outre le fait que ce service soit très sophistiqué et performant, j’ai remarqué que les 

annonces visaient des étudiants dont les disciplines n’avaient souvent rien à voir avec le poste 

proposé. Il m’a donc été expliqué qu’un recruteur embauchant à Oxford s’assurait avant tout un 

employé avec une certaine méthode de travail, une capacité d’analyse et de compréhension de 

premier choix et un esprit critique et innovant.  

 Une des différences frappantes avec Sciences Po est donc que ‘l’après université’ ne se 

prépare que modérément et tout étudiant ici jouit avant tout de l’environnement de prestige, 

développe ses passions et se concentre sur une discipline qu’il a d’abord choisi sans considération 

pratique. Les stages ne sont donc pas courants mais les expériences professionnelles oui, puisqu’il 

est désormais clair qu’un simple Bachelor’s degree de l’université permet de trouver un premier 

emploi sans difficulté.  
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 B- Comparaison du cadre de travail : Deux systèmes.  

 Puisque j’ai abordé cette « méthode de travail » si innovante et recherchée qui fait de 

l’étudiant d’Oxford une recrue prisée par les entreprises, je me dois maintenant de la développer et 

d’en expliquer les différences avec notre système français.  

Il n’a pas été difficile pour moi d’en noter les différences dès mon arrivée car étudiants comme 

professeurs m’ont beaucoup  questionnée sur cette « méthode française » si incompréhensible à 

leurs yeux : ‘Comment pouvez vous avoir des classes à plus de 30 étudiants en Sorbonne ? Le 

professeur ne connait donc pas l’étudiant dont il corrige la copie en TD ? A quoi cela sert il d’écrire 

une dissertation si on ne peut pas exprimer son opinion personnelle ? A quoi sert ce système s’il ne 

vous apprend même pas à penser par vous même mais plutôt à restituer des lectures ?’  

Si les questions de mes amis au collège étaient tout à fait innocentes, j’ai senti une forme de fierté  

de la part des chercheurs britanniques qui me posaient les mêmes questions et y trouvaient une 

bonne occasion pour vanter le système anglais qui, lui, produirait des êtres complets et critiques, 

quand les français ne savent pas penser par eux mêmes.  

Etant un pur produit du système éducatif français, j’ai plutôt soulevé les faiblesses de cette méthode 

britannique qui donne une légitimité à mon sens trop forte au discours d’un étudiant ayant planché 

quelques heures sur un sujet dont il aura écrit 1500 mots, face à des années de travail d’intellectuels 

de renom.  

 Cependant, l’honnêteté impose de reconnaitre la valeur anglo saxonne dans le monde de la 

recherche et de comprendre les forces de ce fonctionnement qui produit en effet, dès les premières 

années d’étude, de futurs chercheurs et intellectuels polyvalents.   

Les mots d’ordre de ce système sont : Autonomie, synthèse, critique.  

Si Sciences Po impose également la concision avec ses 10 minutes d’exposé, il s’agit toujours de 

sujets ciblés, clairement définis avec une base contextuelle arrêtée par le cours Magistral.  

Oxford impose la religion du « 2500 mots max.» sur des sujets aussi larges que «  Les frontières au 

Moyen Orient depuis 1914 » ou «  Révolutions Arabes » avec pour base une large reading list  ne 

laissant paraitre aucun parti pris du tutor ( environ une vingtaine d’ouvrages dont 4 ou 5 à lire 

impérativement pour la discussion ) et des cours magistraux absolument libres. Si cette remarque 

peut paraitre critique, il s’agit très exactement du contraire pour qui cherche le challenge. Se trouver  

dans ce type de situation appelle à une grande maturité, une capacité d’organisation stricte et plonge 
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l’étudiant dans une réflexion permanente concernant son sujet. De fait, ce système apprend à 

l’étudiant à devenir constamment intéressé par le débat intellectuel et par dessus tout alerte.  

 L’essay, quand bien même il se veut court et évocateur, ne produit aucune frustration quand 

on sait qu’il est suivi par une discussion qui se pose elle aussi en défi tant certains tutors vous 

poussent à la confrontation.  

Un autre point de différence est la subversion. Tous les tutors instaurent l’idée que rien n’est acquis 

et absolument correct, tout peut être discuté et critiqué. Ainsi mon premier essay a t-il été «  

L ‘Eglise catholique a t-elle réellement été en crise à la fin du Moyen Age ? » pour en arriver à la 

conclusion que NON, alors que mon CM correspondant à la Sorbonne s’intitulant «  Crises 

religieuses à l’époque moderne », mon postulat semblait évident.  

C’est cette remise en cause permanente, cette rigueur scientifique et cette capacité à créer de la 

théorie qui fait l’excellence des étudiants d’Oxford. La position d’égal à égal avec le tutor mais 

aussi les auteurs donne le sentiment d’être déjà chercheurs et pousse, par conséquent, à en adopter 

les réflexes et méthodes.  

III- Les apports de cette expérience académique.  

1- Oser dire « je » ou affirmer son esprit critique.  
  
 Je retire de cette expérience des apports avant tout intellectuels, la cadence effrénée des 
essays m’a appris à tenir un rythme exigeant sur le long terme et le tutoriel à soutenir un point de 
vue durant des heures. Au delà de ces aspects techniques, étudier à Oxford amène à se comporter en 
chercheur et apporte en ce sens une forme de confiance en soi qui permet de se projeter plus 
facilement dans ce type de carrière.  
D’autre part, le fait de recevoir des «  honors » dans une université anglaise rassure sur ses capacités 
d’adaptation et sur l’utilité de la rigide méthodologie française. En effet, pour avoir rencontré des 
étudiants britanniques ayant eu une expérience d’échange en France, le passage de l’essay, 
extrêmement libre dans la forme, à la dissertation très codifiée est beaucoup plus difficile que 
l’adaptation inverse. Si j’ai du me plier aux exigences de forme de l’essay ( ce qui signifie  
simplement lâcher du leste par rapport à nos méthodes ), les réflexes que j’avais adopté du fait de la 
rigueur demandée en Sorbonne par exemple ( tout historien connait l’ordre d’introduction ), ont 
d’avantage satisfait qu’ils ne m’ont desservie. Ils sont plutôt vus comme un souci d’ordre et une 
forme d’organisation des réflexions, je ne m’en suis donc jamais tout à fait détachée.  
 J’en ai finalement tiré une nouvelle forme de travail qui est une synthèse entre l’ordre et la 
rigueur française et cet esprit plus critique auquel j’ai été initiée ici.  
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2- Une ouverture au monde de la recherche et diplomatique.  

 Au delà de l’aspect théorique, j’ai pu avoir un aperçu plus complet et authentique de deux 
types de carrières sur lesquelles je me penchais, à savoir la recherche ( qui aurait mené à des 
fonctions de conseil ) et la diplomatie. Le fait est que le sens du contact semble beaucoup plus 
développé en Angleterre et les professeurs s’ouvrent avec d’avantage de facilité aux étudiants 
intéressés. C'est ainsi qu’ayant à peine évoqué mon projet, mes professeurs m’ont mise en contact 
avec les directeurs de départements concernés, des lecturers d’autres universités britanniques  et un 
diplomate français travaillant au Moyen Orient. Ces différentes rencontres m’ont permis de 
m’éloigner de certains préjugés que j’entretenais sur le parcours professionnel ( à savoir que le 
niveau scolaire et l’Ecole définissaient la carrière ) pour comprendre que l’accomplissement 
viendrait en s’investissant pleinement dans un sujet  d’enjeu et bien souvent avec audace.  

 En conclusion, Oxford est incontestablement une expérience intellectuelle enrichissante et 
stimulante. Qu’elle soit un choix de raison ou la réalisation d’un rêve Potterien, Oxford ne peut pas 
être un mauvais choix. Le niveau de l’université et son prestige incontestable garantissent une 
année  foisonnante en découvertes et promettent de remettre en question les acquis et cadres de 
réflexion de l’étudiant français. Parallèlement, si la vie en Campus ne rend spécialement 
indépendant du fait des nombreux services fournis par l’université, elle permet  de vivre pleinement 
l’expérience oxonienne.   
 Cette année m’a aussi fait prendre conscience de la qualité des formations universitaires 
françaises qui permettent à leurs étudiants d’obtenir d’excellents résultats même dans les 
universités de prestige d’un tout autre système. La rigueur méthodologique et notre accès aux 
sources sont des atouts de taille reconnus à l’international. Le bilan de cette première année 
d’études à l’étranger globalement positif ne peut qu’encourager à s’internationaliser encore à 
l’avenir.  
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ANNEXES :  

Démarches préparatoires :   

Mars / Avril : Réception des premiers documents informatifs et administratifs à retourner aussitôt, 
dont le dossier personnel, les résultats de l’IELTS etc.  

Mai : Affectation à un collège et réception d’un formulaire de demande de logement et d’un 
financial statement.  

Fin Aout : Email comportant des brochures informatives sur la vie au collège, documents 
préventifs, conseils d’étudiants etc. + De nombreuses déclarations et attestations à retourner 
( certificat médical, attestation sur l’honneur de respecter le fonctionnement du collège et des 
bibliothèques, règlements etc. )  

Octobre : Réception des coordonnées de votre nouvelle adresse mail, connexion wifi, carte 
étudiante, mail du coordinateur Erasmus et du professeur en charge de votre année au collège afin 
d’arranger votre premier term.  

Transports :  

Paris-Oxford  :  
 Il existe plusieurs manières de rejoindre Oxford depuis Paris, la plus simple étant l’avion 
puis un bus direct jusqu’au centre ville. C’est le moyen que j’ai choisi pour mes déplacements, 
cependant ce n’est pas le plus économique, et d’autant plus si l’on s’y prend au dernier moment en 
raison de l’incertitude de la date des tutorials qui peuvent être déplacés tardivement par exemple.  
Une fois arrivé à l’aéroport d’Heathrow ou Gatwick, un car ( National Express ou The Airline ) 
dépose directement en face de l’entrée de Magdalen College en environ 2h.  
Prix Heathrow / Oxford : 24 à 28,5 £  

Le trajet est également réalisable par Eurostar puis métro et enfin par car jusqu’Oxford.  

Oxford-Londres :   
Londres est particulièrement bien desservie avec des bus très réguliers partant du centre ville  
d’Oxford quasiment tous les quarts d’heure et toutes les demi heures en heure creuse.  
Trajet : Env. 1h30 ( selon l’arrêt)  
Prix : 16 £  
Lien : http://www.nationalexpress.com/home.aspx  
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Logement:  

Pour tout étudiant parisien, le logement est sans doute le point le plus préoccupant à l’arrivée dans 
une nouvelle ville. Cependant cette question pourrait ne pas se poser à Oxford tant les logements 
étudiants sont nombreux et bien gérés.  

 Magdalen College propose dès l’inscription administrative un certain choix de chambres 
classées selon des « grades », allant de A à H. Le grade A correspond à une chambre relativement 
grande, avec un lit 2 places, SdB et toilettes individuels et sont généralement dans le Daubeny 
Building, entre le jardin Botanique d’Oxford et l’entrée du Collège. A l’inverse, les chambres de 
grade H sont petites et sombres avec sdB sur le palier, souvent sans cuisine commune ( ce qui 
impose de prendre ses repas dans le hall ), et sont éloignées du collège.  
Toutefois, une demande de chambre n’est qu’indicative et n’implique pas nécessairement que vous 
obteniez le grade demandé. Les chambres de grade A et B  sont 
souvent d’ors et déjà réservées par des étudiants britanniques ou des 
résidents plus anciens. ( Toutefois, rien ne coute de tenter ). Il faut 
donc s’attendre à obtenir un à 2 grade en dessous de sa demande.  

 Obtenir une chambre de grade D à Magdalen a finalement été 
une excellente chose. J’ai été logée dans une résidence réservée aux 
Post Graduates où les chambres vont du grade D à F. Il s’agit de petites 
maisons situées dans le coin le plus pittoresque d’Oxford, entre le parc 
aux daims et la rivière coulant sous les fenêtres. A 3 minutes du 
collège, cette résidence est reliée aux cloisters et au hall par un chemin 
traversant la forêt ( Addison’s walk ) qui attire touristes et sportifs.  

Avantages : Calme incomparable, cadre atypique et pittoresque, 
superbe vue sur la forêt, très grand jardin, grande chambre ( +22m2 ) 
avec un coin salon // grand Bureau, bibliothèque, évier etc. , 2 salles 
de bain pour 6 étudiants par maison, Cuisine commune au RdC, femme de ménage.  

Inconvénients: Prix d’une chambre standard comparable à celui d’un studio parisien, loyer à payer 
pendant le break ( env. 1 mois et demi à 2 mois entre chaque term- cela peut aussi être un avantage 
dans le sens où les Post graduates ne sont pas tenus de vider totalement la chambre pendant les 
vacances et que celle ci n’est pas louée en leur absence contrairement aux chambres 
d’undergraduates qui doivent être débarrassées dès le premier jour des vacances pour laisser place à 
d’autres locataires, comme des touristes par. ex) 
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Repas :  

 Les repas peuvent être pris au hall, au Old Kitchen Bar ( Bar à salades, sandwichs, snacks ) 
ou dans le cas où vous obtiendriez une chambre avec un 
grade assez élevé, en cuisinant soi même.  
Le hall propose deux formes de diner, une première session 
de repas standards et 3 fois par semaine des «  formal 
halls » plus distingués et exigeant le port de la gown. ( env. 
10 £ soit 13/14 € le dimanche )  
 
 Autrement, des exchange dinners sont organisés 
ponctuellement avec d’autres collèges ou Cambridge,  des 
« banquets » ( env. 40€ selon le thème) et des guest dinners ouverts aux personnes extérieures à 
l’université sont également plus formels mais aussi plus chers.  
Les repas étant généralement servis tôt et sur un créneau court ( diner entre 6 et 7.30 pm par ex. ), 
j’ai plus souvent pris mes repas du midi au OKB ( qui dispose d’une terrasse au bord de la rivière 
pour le printemps ) ou cuisiné avec des amis de la résidence. 

Code vestimentaire :  
 Une fois accepté à Oxford, votre collège vous enverra dans le courant du mois d’Aout de 
nombreux formulaires parmi lesquels un bon de commande pour un uniforme.  
Etant donné qu’en tant qu’Exchange Students ( Non matriculated programme ), nous ne sommes 
pas invités à  assister à la cérémonie d’immatriculation tenue la première semaine de cours, 
l’uniforme ( féminin : chemisier blanc, ruban et jupe d’écolière) n’a en fait aucune utilité. 
Cependant la gown (Cape noire sans manches-qui n’a rien à voir avec celle de Poudlard) , est 
indispensable à toutes les cérémonies ou évènements formels qui pourraient se tenir tout au long de 
l’année et représente une forme de distinction. Le costume noir masculin avec noeud papillon sera 
lui aussi régulièrement porté à l’occasion de certains diners ou encore des bals, tandis que les 
femmes auront le choix de leur robe de cocktail ou de soirée pour ce type d’évènement.  
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• Cout d’une année à Oxford: 

 Inutile de préciser qu’une année à Oxford est chère, toutefois le prix de l’année peut 
sensiblement varier selon le collège attribué et les choix sur place. 
Les batells reçues en début de trimestre sont les factures regroupant le loyer, les charges ( eau, 
électricité, ménage ) généralement incluses, et à plusieurs reprises des « dons » faits à la 
bibliothèque du collège en pleine construction lors de mon année d’échange … A cela s’ajoute une 
catering charge  qui correspond à un premier chargement de votre Bod card ( carte étudiante qui 
permet de payer les repas ) effectué par le collège et d’env. 150£.  
 Il est également à prendre en compte le taux de change particulièrement défavorable aux 
étudiants français qui a souvent donné lieu à des conversions pour le moins désavantageuses. 

* Les meals comprennent des repas standards dans le hall, quelques formal dinners mais essentiellement des 
repas au OKB. Ce montant est de toutes façons facturé et mis sur votre carte au début de chaque trimestre.  

* Etant végétarienne, j’ai souvent préféré cuisiner après avoir constaté que la « vegetarian option » du hall 
se résumait bien souvent à des pâtes sous différentes formes. La quête des fruits et légumes explique le 
montant de ce foyer.  
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Foyer de dépense (/an) Montant ( GBP) ( Euros - Mai 
2016)

Batells ( 3 terms, break compris ) 5400 £ 

Meals * dans le collège 550£ 

Cuisine personnelle 750£

Transports ( Billets d’avion pour 3 aller-retours 
Londres- Paris avec la British Airways) 

650 £ 

Livres 65 £ 

Evènements, adhésions aux societies et conférences 
( entre 3£ pour une courte conférence et env. 200  £ pour 

le bal de fin d’année de Magdalen) 

env. 100 £ 

Suppléments 
( Imprimante quasi indispensable pour les essays tardifs, 
ustensiles et vaisselle non fournis, miroir sur pied etc.) 

70£

TOTAL env. 6900 £ env. 8800 euros. 



Je n’ai pas inclus dans ce tableau les voyages internes et les dépenses personnelles type vêtements, sorties, 
cafés etc. puisqu’elles sont très variables selon les étudiants. Pensez simplement à compter une marge  
incluant ces dépenses.  

Renseignements pratiques sur le collège : 
  
Bibliothèques : 
Compte tenu de l’importance des reading lists dans le 
système britannique, la bibliothèque est un lieu central 
au sein de chaque collège et de l’université en général.  
 Chaque étudiant a un accès exclusif à la 
bibliothèque de son collège ( accès par carte ) et ne peut 
pas emprunter les livres d’un autre collège. Cependant, 
il existe des bibliothèques plus importantes reliées à des 
départements ( Sciences Sociales par ex. //Middle East 
Center ) ou générales ( Bodleian Library ) où tout étudiant de l’université peut avoir accès aux 
ressources. A noter que de nombreux livres y sont en consultation sur place uniquement, ce qui m’a 
amenée à devoir en acheter moi même pour travailler confortablement sur mes essays. 
Un tour sera organisé dès la première semaine de cours.  

JCR // MCR : 
Il s’agit d’une sorte de BDE des Undergraduates ( Junior ) et des Postgraduates dont le centre est la 
salle commune du collège. Ils sont à l’origine des évènements organisés dans le collège et se 
chargent de la communication dans la communauté étudiante ( requêtes pratiques, diners, bals … ).  

Commerces : 
Oxford étant une petite ville, tous les commerces se trouvent à un maximum de 20 minutes de 
marche. Sainsbury’s et Tesco sont les deux supermarchés les plus prisés par les étudiants mais il 
existe des boutiques bio si l’on s’aventure plus loin du côté de Jericho ou des épiceries plus  
traditionnelles du côté de Cowley Road ( Indien, Pakistanais, Oriental … ).  

Services du collège:  
Sont mis à disposition des étudiants, une laverie ( payable par carte spécifique rechargeable aux 
bornes à l’entrée du collège. ), imprimante et scanner ainsi que des PC fixes dans les bibliothèques, 
une Post Room ( qui permet de recevoir directement ses colis et courriers dans sa boite ou de les 
récupérer à la Porter’s lodge avec son ticket ).  

VOYAGES: 
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- Londres étant très accessible, je m’y suis rendue à plusieurs reprises pour des visites ou y 
retrouver des amis français. ( Bus X90 )  

- Bristol : Centre artistique et culturel, Bristol est une ville incontournable qui mêle patrimoine 
historique et élan moderne et dynamique. Suspension bridge, musées, cathédrale…Il faut 
certainement plus d’une journée pour profiter pleinement de la ville mais la proximité vis à vis 
d’Oxford permet d’y retourner.  

- Bath/Brighton/ Dover : Visites d’une journée organisées tout au long de l’année  par l’Oxford 
Travel Society avec pour avantage de bénéficier d’un guide et du transport compris pour 40 £ en 
moyenne.  

- Cambridge : Sans aucun doute à voir pour la comparaison et se prêter au jeu de la concurrence 
mais c’est sans esprit communautaire que je dirais qu’Oxford est plus attrayante. 
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