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Introduction  

C’est de retour de Moscou et filant en direction de la capitale 
londonienne que j’ai commencé ce rapport de séjour. Je le finis avec un 
pincement au coeur, dans l’espérance qu’il vous aidera à comprendre ce 
qui a déterminé mon incroyable affectation à Cambridge, institution huit 
fois centenaire dont le prestige n’a d’égal que celui d’Oxford.  

Cambridge n’est certes qu’à quatre heures de Paris, en cumulant le train 
et l’heure de décalage ; mais le dépaysement n’est en rien proportionnel à 
la distance. Ayant rendu visite à des amis au Mexique, au Royaume-Uni 
et en Irlande, je n’ai pas une seule fois regretté mon choix : vivre à 
Cambridge, une fois que l’on y a ses marques, est incomparable. 

Etudiante en double-diplôme Lettres, j’ai placé Cambridge en tête de mes 
choix par défi, mon choix n°2 me garantissant une place dans une jeune 
université à Vancouver le cas échéant. J’ai constitué mon dossier avec 
l’envie de consacrer un an entier à la littérature française, dans la 
perspective d’intégrer, ou non, un master d’édition à la Sorbonne.  

Peu de sciences-pistes envisagent de consacrer leur 3A à la littérature. Un 
tel projet est cohérent avec Cambridge car les seuls départements 
partenaires avec Sciences Po sont ceux de la Faculty of  Modern and 
Medieval Languages, un département à mi-chemin entre l’étude des 
lettres et l’apprentissage des langues. 

Mais cela ne répond que partiellement à l’interrogation que j’avais moi-
même en évaluant mes chances d’obtenir l’une des trois places à 
Cambridge : faut-il être Summa ? Non, et je n’étais pas non plus Cum. 
Mais si mes notes étaient très moyennes, j’ai non seulement énormément 
travaillé le style et le contenu de ma lettre, mais je suis aussi revenue 
plusieurs fois à la DAIE, et la chance a fait le reste en n’opposant pas à 
ma candidature un étudiant ayant accumulé les A en 1ère année. Un seul 
mot d’ordre : bannir l’autocensure. Je précise également qu’il n’est pas 
rédhibitoire d’être en programme général, au contraire : cette année, sur 
trois étudiantes de Sciences Po, deux venaient du campus de Nancy. 

Je suis partie en m’imaginant partir en roadtrip en Ecosse, lire 
Shakespeare, apprendre le piano. Finalement je me suis passionnée pour 
les avant-gardes russes, j’ai passé des heures à gribouiller du cyrillique sur 
mes cahiers et j’ai dépensé ma bourse Erasmus pour découvrir Moscou… 
De la Cam à la Moskva, bienvenue dans ma 3A.  
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Avant de vous décrire la vie académique, commençons par Cambridge, 
cité de 100 000 habitants à située à 80 km au nord de Londres. Fondée en 
1209 par des étudiants d’Oxford, l’université de Cambridge est connue 
pour l’architecture de ses collèges prestigieux que sont Trinity College ou 
bien King's College et sa monumentale chapelle. Il n'y a pas de campus 
car la ville et l'université sont très étroitement imbriquées. Chaque coin de 
rue est ainsi un ravissement pour le promeneur car les collèges, au 
nombre de 31, sont parsemés dans toute la ville. Une assez petite ville 
cependant, qui rebutera surement les inconditionnels des grandes 
métropoles. Mais ici, on ne se déplace qu’à pied ou à vélo. Une délivrance 
après deux ans de vie à Paris. 

La verdure est également l’un des traits les plus caractéristiques de 
Cambridge. Dès le premier jour du printemps, les étudiants s’allongent 
sur les pelouses -quand ils en ont le droit- et sortent le nécessaire de 
cricket. Ils se retrouvent aussi, lorsque le temps s’y prête, pour une session 
de punting sur la Cam, la rivière qui traverse Cambridge. Il n’est pas rare 
en cette saison de croiser sous les ponts ces valeureux meneurs de barque, 
dressés en équilibre incertain au bout d’une perche, cherchant à guider au 
fil de l’eau de longues gondoles dans laquelle leurs amis, allongés pendant 
ce temps sur des coussins sifflotent un verre de rosé : fous rires garantis. Si 
le punting est l’une des traditions les plus prisées par les touristes à 
Cambridge, les autres traditions, elles, sont l’apanage des étudiants.  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Cambridge

La rivière Cam et quelques punters 
devant la chapelle de King’s College. 



 

 

 

La première grande tradition que découvrent les nouveaux membres de 
l’université de Cambridge est le matriculation day, cérémonie d’entrée 
destiné à marquer l’intégration des freshers, premières années. Ce jour a 
été l’un des plus excitants de mon année. Chaque étudiant, portant pour 
la première fois sa gown (longue robe académique noire, différente pour 
chaque collège) est appelé pour venir signer les registres. Le Dean vous 
félicite d’être désormais un membre à vie de la communauté du collège. 
Après une photo de groupe officielle -celle qui fera rêver vos parents- la 
cérémonie se conclut sur le premier formal. 

Les Formal halls. Le matriculation day sera suivi du premier formal 
hall, grand dîner en présence des personnalités de votre collège : le 
Master, le Dean, et les Fellows, le corps professoral rattaché au collège. 
Robes de soirée et costumes sont de mise. Dans une atmosphère magique, 
à la lumière de chandeliers, sur des tables immenses qui n’ont d’égales 
que celles de la Grande Salle à Poudlard, un dîner d’exception vous sera 
servi. Le premier d’une longue série, puisque chaque collège organise 
plusieurs fois par semaine ces dîners. Si la tradition se perpétue à votre 
table, il se pourrait que l’un de vos voisins de table tente de placer un 
penny dans votre verre: si vous ne l’en empêchez pas, la coutume veut que 
vous finissiez votre verre.  

Pour assister à un formal hall dans un autre collège que le vôtre, vous 
devrez être invités par l’un de ses membres. L’objectif  de la plupart des 
étudiants en échange est donc de parvenir à se faire inviter dans d’autres 
collèges, pour découvrir des halls tous plus splendides les uns que les 
autre. J’ai eu la chance de me rendre à de nombreux dîners, et la grande 
diversité des collèges ne m’a jamais lassée.  
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Les traditions cantabrigiennes
Le Formal Hall de Downing College 



 

L’intégration des étudiants de première année débutée ainsi pendant 
Michaelmas term (premier trimestre) se poursuit tout au long de l’année. 
Easter term (le troisième et dernier trimestre) réserve aux premières années  
un évènement spécial : se marier avec un membre du collège.   

Wedding Formal. Chaque première année ayant été accueilli par des 
parrains et marraines à la rentrée, le troisième trimestre à Cambridge est 
l’occasion de trouver sa moitié et de se marier pour devenir parent à son 
tour d’un nouvel étudiant l’an prochain. Le Wedding Formal est donc 
l’occasion d’une grande soirée black tie, où tout sera fait pour que vous 
convolez avec l’élu(e) de votre coeur jusqu’à l’une des boîtes de nuit locale 
pour une lune de miel beaucoup plus arrosée que féérique.  

May week. A la fin des examens (mi-juin), Cambridge devient pendant 
toute une semaine un lieu de fête grandiose et démesuré. Chaque collège  
organise en effet un May Ball tous les deux ans, gigantesque bal de fin 
d’année où les places sont limités et chères. Pour celui de Downing, 
comptez environ £140. Le May Ball plus attendu, celui de Trinity, coûte 
environ £300 pour deux personnes. Les May Balls d’Oxford et Cambridge 
sont les soirées étudiantes les plus somptueuses organisées à travers le 
Royaume-Uni. Pour y assister, de nombreuses personnes de mon 
entourage ont choisi de travailler pour le May Ball des autres collèges, et 
ainsi financer une partie du prix de leur ticket à Downing. 
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Réception du Wedding Formal, 4 mai 2017. 



 

 
La vie étudiante à Cambridge pour un étudiant en 3A se divise en 
trimestres (Michaelmas term, Lent term et Easter term) et s’articule autour de 
trois piliers : l’université, votre collège, et la Faculty.  

L’université n’est guère plus qu’une entité administrative en charge de 
l’admission des étudiants et de l’organisation des examens. J’ai eu peu de 
relations avec l’université, si ce n’est pour les procédures d’admission 
avant mon départ.  

Le collège. Tous les étudiants sont répartis avant la rentrée dans une 
trentaine de collèges. Le collège est une véritable maison où les étudiants 
se rencontrent, mangent, et vivent en colocation. Toutes les matières et 
tous les âges se côtoient, des freshers aux PhD students. Chaque collège a 
ses propres couleurs et une personnalité qui fait sa réputation: Trinity 
College est connue pour l’excellence académique de ses étudiants qui 
trustent le haut du classement inter-collèges ; King’s College est connu 
pour les idées plus libérales de ses étudiants. J’ai été choisie par Downing 
College, un collège vieux de 200 ans connu pour sa qualité de vie.  

La Faculty. Les cours magistraux (lectures) et certaines supervisions s’y 
déroulent. La faculté partenaire avec SciencesPo est située à Sidgewick 
Site, à moins de 10 minutes en vélo de la majorité des collèges. La MML 
library propose un catalogue très fourni pour les étudiants en MML. 
Compte tenu du très faible volume horaire que représentent par semaine 
les lectures, les étudiants rebutés par la froideur du Raise Faculty Building, 
un bâtiment austère tout en béton, peuvent n’y faire que de brèves 
apparitions uniquement quand nécessaire.  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Un système académique  
d’exception



 

Etudier à la Faculty of  Medieval and Modern Languages 

L’accord d’échange que Sciences Po a obtenu avec l’université de 
Cambridge concerne uniquement la Faculty of  Medieval and Modern 
Languages. Spécialisée en langues et en linguistique, elle est classée 
deuxième mondial en 2017 par le QS rankings, juste après Harvard. Six 
départements existent : French ; German & Dutch ; Italian ; Slavonic 
Studies ; Spanish & Portuguese ; Theoretical and Applied Linguistics.  

Si les adresses du site n’ont pas changé, voici le lien du descriptif  destiné 
aux étudiants Erasmus à la MML Faculty. Les étudiants en 3A peuvent 
suivre des schedule papers, consacrés à l’étude d’une culture littéraire et 
artistique ; ainsi que des language papers, cours de langue qui comprennent 
des heures de traduction, d’expression orale et de grammaire, selon le 
paper que vous choisirez. L’administration MML est plutôt flexible en 
matière de changements de cours. 

Retenez simplement que vous garderez les mêmes cours toute l’année, et 
que vous ne pourrez en prendre que trois, et uniquement dans le 
département MML. A ma connaissance, aucune négociation n’a jamais 
abouti pour suivre un cours sur Shakespeare par exemple, car cela relève 
de la English Faculty. Ceci dit, les emplois du temps de chaque faculté sont 
disponibles en ligne et rien ne vous empêche d’assister à des cours en tant 
qu’auditeur libre. Je compte une exception parmi mes amis Erasmus, qui 
lui est parvenu à intégrer le Department of  Classics à son arrivée, grâce à sa 
motivation et son excellence en la matière.  
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Raise Faculty Building, le bâtiment 
de la Faculty MML à Sidgwick Site.  

https://www.ist.admin.cam.ac.uk/files/mml_framework_2016-17_entry.pdf


Pour chaque paper, les lectures sont accompagnés de supervisions, des cours 
quasiment particuliers entre vous, parfois quelques autres étudiants, et 
votre supervisor. Pour ma part, j’ai choisi un schedule paper du département 
de français et deux language paper de russe ab initio.  

FR6 : «  Innovation and Upheaval : deformation and 
reformulation in the 20th and 21st centuries ». Ce cours aborde 
la littérature française du XXème siècle. Le descriptif  est disponible en 
suivant ce lien. Nous avons étudié les Surréalistes, le Nouveau Roman, 
Michel Houellebecq, Tahar Ben Jelloun… C’est un cours de deuxième 
année, ce qui signifie une charge de travail régulière mais assez faible 
finalement. Je n’ai écrit qu’une demi-douzaine d’essais. Etant née et 
ayant été longtemps scolarisée dans les outremers, j’ai été très satisfaite 
d’aborder l’oeuvre d’écrivains caribéens auxquels le deuxième cycle 
français accorde très peu d’importance, à l’instar de Aimé Césaire et 
Patrick Chamoiseau. J’ai été néanmoins un peu déçue par le manque 
de stimulation intellectuelle, ce que je n’ai pas été la seule à constater 
parmi les étudiants venant de Sciences Po. Mon supervisor, le Dr Ian 
James, était aimable et intéressant, mais sans plus. Ceci-dit, ma 
rencontre avec le Dr Hugo Azérad, spécialiste en littérature 
francophone, a été un tournant et déterminante dans ma décision de 
postuler à à l’ENS en Master. Je ne regrette donc pas ce cours.  

SLA3 : Introduction to Russian Culture. Ce cours a été une 
révélation. Il comprend une à deux heures de lectures par semaine selon 
les trimestres, plus une heure de supervision. Chaque semaine, il était 
attendu de moi que j’écrive un essay d’environ 1500 mots sur un sujet 
mettant en perspective différentes oeuvres, littéraires ou 
architecturales. Nous avons couvert cinq sujets pendant l’année, 
partant de l’origine de la Russie jusqu’à la période soviétique. J’ai 
énormément aimé ce cours, qui s’intéresse aussi bien à la tradition des 
icônes qu’à l’architecture des plus grandes cathédrales slaves, aux 
affiches de propagande de l’ère stalinienne, incluant aussi les avant-
gardes russes et les grands classiques de la littérature russe  en langue 
originale. Le corpus en lui-même comprenait par exemple la lecture 
de nombreux classiques russe, comme Un héros de notre temps de 
Lermontov, Le cavalier de bronze de Pouchkine, Le Manteau de Gogol,  
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http://www.mml.cam.ac.uk/fr6


Les mémoires d’un chasseur de Tourgeniev, des discours de Lénine, des 
poèmes de Blok, Mayakovski, Anna Akhmontova… La charge de 
travail assez conséquente mais loin d’être insurmontable, car si chaque 
sujet était complètement nouveau pour moi, le niveau attendu était 
néanmoins celui d’un élève de première année. L’heure de supervision 
consistait à corriger mes essays, puis à discuter d’extraits de romans en 
russe, des poèmes ou des peintures traduits par mes soins en amont. 

SLA1 : Use of  Russian. Ce language paper a été mon plus grand 
challenge pendant l’année. C’est un cours de grammaire et de 
traduction destiné aux élèves de première année débutant le russe. Le 
cours se divisait en trois modules en ce qui me concerne : une heure 
hebdomadaire de grammar workshop ; une heure de supervision et une 
heure de traduction de l’anglais vers le russe. Etant la première 
étudiante Erasmus à faire ce choix, des ajustements ont été nécessaires 
en cours de route car j’ai commencé par suivre l’intégralité des 
modules (dont l’expression orale) alors qu’un étudiant Erasmus en 
MML ne peut suivre que trois cours au maximum.  

Il faut savoir qu’apprendre une langue à Cambridge est intensif. Les 
heures de cours ne sont pas plus nombreuses qu’à Sciences Po, mais 
l’approche du savoir est différente. Les deux premiers mois, nous avons 
parcouru l’ensemble des règles de grammaire russe de base, des 
déclinaisons jusqu’aux participes présents et passés, à raison de trois 
chapitres du manuel par semaine et d’une bonne vingtaine d’exercices 
à rendre. L’objectif  était d’aborder toutes les règles au premier 
semestre pour ensuite consolider progressivement les acquis. Pour vous 
donner une idée de la charge de travail, les exercices de grammaire 
hebdomadaires me demandaient de six à sept heures de travail, sans 
parler de la traduction des textes en russe. Si j’ai au premier abord mis 
en doute cette pédagogie, j’ai néanmoins constaté que deux semaines à 
ce rythme me suffisaient déjà pour maitriser l’alphabet et restituer le 
vocabulaire de base.  
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Le cours de traduction donné par Dr Kingman a été le plus amusant 
que j’ai eu à Cambridge. Imaginez un sexagénaire très british, avec une 
boucle d’oreille et une goatee longue comme un bras, intarissable sur les  
déboires du système soviétique, sur le machisme russe et les 
champignons, et vous aurez un bon aperçu des délicieuses digressions 
auxquelles nous assistions chaque semaine. Quant à mes supervisions 
avec Ms Sykes, une jeune doctorante très sympathique spécialisée en 
langue ukrainienne, elles consistaient essentiellement à revenir ligne 
par ligne sur la correction des exercices de grammaire que j’avais 
rendus. Contrairement à la norme qui veut que les étudiants Erasmus 
ne passent pas d’examens à la fin de l’année, il m’a été demandé de 
passer cet examen seulement, ce que j'ai accepté pour ma progression.  

Au delà des heures de cours, ce que j’ai le plus apprécié en étudiant le 
russe à Cambridge est certainement la possibilité de véritablement 
s’immerger dans la langue dès les premières semaines, et même si 
paradoxalement vous êtes en Angleterre et pas à Moscou. Les 
professeurs sont natifs, des rencontres informelles vous sont proposées 
chaque semaine avec eux pour discuter en russe, et une newsletter 
démesurée recensant tous les évènements en lien avec l’Europe de l’est 
à Cambridge et ses environs vous est envoyée pour vous inciter à 
dépasser le cadre strictement académique. Cerise sur le gâteau : 
n’ayant pas la possibilité de me joindre au voyage scolaire des 
premières années qui partent pendant trois semaines à Saint-
Petersbourg en septembre, je suis partie de moi-même pendant le 
Easter break à Moscou grâce à une offre réservée aux étudiants (500€ 
pour deux semaines de cours particuliers, logement compris).  

Mon but ici est de souligner l'investissement du corps professoral, quel 
que soit le sujet et d’où que viennent les étudiants, pour rendre le 
temps d’étude intéressant et favoriser la réussite de tous.  
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Situé un peu sud de la ville, Downing Collège est considéré comme le plus 
récent des anciens collèges et le plus vieux des récents à Cambridge. 
Construit en 1800, c’est le seul collège qui a été ajouté entre 1596 et 1860, 
et son architecture néo-classique lui donne son originalité par rapport à à 
l’allure des autres collèges bien plus monastique et étriquée. L’avantage à 
Downing, en effet, est l’espace dont les étudiants disposent Plusieurs 
grandes pelouses laissent place à un espace vert surnommée le Paddock, 
très apprécié car l’on peut y jouer ou s’y reposer, ce qui est une exception 
à Cambridge.  

Downing Collège s’est montré exceptionnel dans l’accueil des étudiants 
Erasmus. J’ai été tout de suite considérée comme une étudiante à part 
entière. Pour l’étudiant en première année à Downing et dans les autres 
collèges, l’arrivée à Cambridge est une fête. Une multitude d’événements 
de bienvenue vous attendent également à la rentrée, à commencer par la 
festive freshers’ week. A ne pas rater : la foire aux associations, organisée à 
Parker’s piece, où vous pourrez donner votre mail aux associations pour 
recevoir des informations. L’administration en charge des Erasmus vous 
proposera également plusieurs rencontres, que je recommande 
chaudement puisque ce sera votre premier repère à votre arrivée. Nous 
nous sommes bien entendus et nous avons même réussi à s’organiser tous 
ensemble un Erasmus formal à Clare College. 

A Downing, j’ai été contactée avant mon arrivée par celles qui allaient 
devenir mes marraines et elles m’ont aidé dans mes démarches 
administratives, comme me rendre à Porters’ Lodge pour récupérer mes 
clés. Les porters sont les gardiens du collège. Ils gèrent la réception de 
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Vivre à Downing Collège

Façade de la chapelle de 
Downing College au printemps. 



votre courrier et détiennent une spare key qui vous sera très utile si vous 
perdez vos clés. Ils vous remettront également votre carte étudiante, que  
vous pouvez utiliser pour payer vos repas au Hall (la cantines du collège) 
et pour accéder à la bibliothèque et au bar. Comme tout étudiant en 
première année, j’ai aussi fait la connaissance de mon ‘DoS’, le Director of  
Studies qui supervise la scolarité. Le Tutor of  Studies est quant à lui en 
charge des questions d’ordre personnel, financier, etc. Un rendez-vous est 
organisé à chaque début et fin de trimestre, une formalité obligatoire mais 
qui finalement s’est révélée très informelle. 

En outre, Downing est propriétaire de la majorité des maisons qui entoure 
son parc. J’ai ainsi été logée dans l’une des maisons à deux étages donnant 
sur Lensfield Road, l’une des artères principales de Cambridge. Logée 
dans une maison re-faîte à neuf, nourrie, choyée au point de ne pas avoir 
à faire mon propre ménage, j’étais très bien installée avec une vingtaine 
d’étudiants, donc deux Erasmus. Une aubaine pour moi, car Downing 
collège a la réputation d’offrir les meilleurs logements de Cambridge. 

Downing possède également son propre théâtre et une galerie d’art 
contemporain, la Heong Gallery, qui accueillait dernièrement une 
exposition de Ai Weiwei. Conscient de l’importance du bien-être des 
étudiants, les moments de partage sont encouragés par le révérend de 
Downing par exemple, qui organise ‘Keith’s Cafe’, un gouter organisé 
devant la chapelle dont vous pouvez voir l’entrée sur la photo ci-dessus, 
offrant doughnuts et chocolat chaud aux étudiants qui s’empressent de 
sortir de la bibliothèque comme d’une fourmilière quand sonne la cloche. 
De façon similaire, le bar de Downing a été refait à neuf, et il est 
considéré comme l’un des bars les plus sympas de la ville en journée 
comme le soir pour son ambiance, pour ses petits prix et ses soirées. 
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Forte d’une communauté de 20.000 étudiants (un quart de sa population), 
Cambridge est une caisse de résonance de leur dynamisme dans tous les 
domaines, aussi bien intellectuel que sportif. Voici un aperçu des societies 
dans lesquelles je me suis impliquées pendant ma 3A.  

Cambridge Union (CUS). Plus grande society de Cambridge, le 
Cambridge Union est réputé pour ses invités prestigieux et ses débats 
hebdomadaires organisés dans l’immense salle boisée d’un petit manoir 
en plein coeur du centre-ville, avec une bibliothèque et un bar. L’adhésion 
est connue pour être chère (£120 l’année, £190 environ pour être 
membre à vie) mais les débats valent le coup d’être suivis. Cette année, le 
Cambridge Union a reçu les scénaristes de Sherlock Holmes, John 
McCain, Bernie Sanders, Stephen Fry. Le CU organise d’autres soirées 
(pub quizz, Garden Parties, Bal white tie…) Pour être tout à fait honnête, 
j’ai davantage assisté aux conférences qu’aux débats, mais ceux-ci 
enchanteront n’importe quel amateur d’art oratoire à Sciences Po.  

Russian Society. Fondée dans les années 20 à l’initiative de Vladimir 
Nabokov selon la rumeur, la CURS de Cambridge est très active et 
accueille aussi bien des natifs que des débutants. Ses membres organisent 
chaque semaine un conversational evening et une projection gratuite d’un film 
russe, ce à quoi s’ajoute des conférences avec des invités prestigieux 
comme Vladimir Pozner, l’ancienne ministre des finances en Ukraine ou 
des ambassadeurs.   

J’ai également participé aux évènements de la French Society pendant 
les présidentielles françaises notamment et je recommande les conférences 
du Middle East and North Africa Forum (MENAF).  
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Salle de réception du Cambridge Union. Les scénaristes de Sherlock Holmes, Mark Gattis et Stevn Moffat. 

La vie étudiante 



 
 

Le CUIMUN. Peu de temps après mon arrivée à Cambridge, j’ai 
entendu parler du Cambridge University Model United Nations, le MUN 
de Cambridge. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s’agit d’une 
simulation étudiante à grande échelle des négociations des différents 
comités de l’ONU. Le prestige du MUN de Cambridge n’a rien à envier à 
celui d’Harvard et j’ai été très fière de pouvoir être intégrée peu de temps 
après mon arrivée dans leur délégation. Ce fut l’occasion de rencontrer 
des anglais et de me rendre dans  des collèges où je n’avais pas encore mis 
les pieds, comme Selwyn ou St Johns.  

Sortir à Cambridge. Cambridge ne manque pas de théâtres, de cinéma 
et de salles de concert. Je me suis rendue notamment à l’ADC Théâtre 
pour assister aux représentations de mes amies sciences-pistes. La salle du 
Cambridge Corn Exchange accueille de nombreux groupes renommés, 
un concert de Royal Blood par exemple m’a couté £30. La salle de 
cinéma Picturehouse, au dessus du Spoons (The Regal) sur Regent Street entre 
Emmanuel College et Downing College propose des prix étudiant à £7 et 
vous permet même de boire un verre de vin pendant le film. Les musées , 
comme le Fitzwilliam Museum, son gratuits. Pour une entrée en boîte, les 
prix sont imbattables : comptez £4. Curiosité locale : les étudiants ne 
sortent pas les mêmes jours que le reste de la population à Cambridge, et 
privilégient le dimanche soir et le mercredi, pour le légendaire Cindie’s au 
Ballare Club ou pour la soirée Life à Kuda. Deux expériences qu’il faut 
avoir vécu pour saisir toutes les subtilités de la culture anglaise, uniques en 
leur genre, cheesy au possible, et où il n’est pas rare d’entendre ses 
chansons préférées seulement 30 secondes - pour ne pas payer les droits !  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Formal Hall de Selwyn College, où a été 
organisé la réception du CUIMUN. 



 

 

Tous les sports sont représentés à Cambridge, du ping-pong au tennis en 
passant par l’escalade et le polo. Renseignez vous dès la première semaine 
en vous rendant à la freshers’ fair.  

L’aviron. Cambridge et Oxford sont réputées pour leur passion de 
l’aviron, sport à travers lequel leur rivalité atteint son apogée. Les 
étudiants en échange peuvent tout à fait rejoindre l’une des nombreuses 
équipes d’aviron que chacun des collèges entraîne. C’est un très bon 
moyen de rencontrer des anglais. N’étant pas une grande sportive ni une 
lève-tôt, je ne l’ai pas l’ai pas fait, mais nombre de mes amis en Erasmus 
ont tenté l’expérience. L’une des grandes compétitions inter-collèges qui 
se tiennent sur la Cam est le «  Bump  », qui met tout Cambridge en 
ébullition en mars et en juin. Le principe est simple : chaque bateau doit 
rentrer dans le bateau qui est devant pour gagner. 

La voile. Pour ma part, j’ai rejoint l’équipe de voile de Cambridge. 
Reprendre la voile me trottait derrière la tête depuis un moment et la 
freshers’ fair au début de l’année m’a permis d’entrer en contact avec 
certains de ses membres. Perplexe quand à l’endroit où l’on pouvait 
pratiquer la voile (la mer étant à plus de trois heure en voiture) j’ai appris 
l’existence d’un grand plan d’eau, à 20min de Cambridge en voiture : 
Graham Water. Pour £50, j’ai pu participer une à deux fois par mois à 
des sessions de navigation libre sur le lac en compagnie d’étudiants de 
différents collèges qui s’organisent pour le covoiturage. L’occasion idéale 
de sortir un peu de la « bulle » et s’en aller vers de nouveaux paysages.  

J’avais également un abonnement à la salle de sport ‘Better’, située juste à 
côté de Parker’s Piece. Pour £30 par mois, la carte permet l’accès aux 
cours collectifs, à la piscine et à la salle de fitness.  
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Faire du sport à Cambridge



 

Vivre au Royaume-Uni, que l’on soit à Londres où Manchester, c’est 
s’habituer à dîner aux alentours de 18h et à sortir en boîte avant 11h.  
C’est se promener en constatant le fait bien connu que les gens dans les 
magasins et dans la rue sont généralement plus polis qu’en France. Mais 
vivre à Cambridge, ce n’est pas tout à fait comme habiter et étudier dans 
le reste du Royaume-Uni. Petit aperçu de mes impressions.  
 

Gownies ou townies ? Medicine or Law ? A Cambridge, les 
habitants de la ville sont surnommés les townies, par opposition aux 
gownies, surnom donné aux étudiants reconnaissables dans les rues le 
soir aux alentours de 19h, quand ils se rendent à un formal vêtus de 
leur robe académique noire, la gown. Mais si la différence est marquée 
entre habitants et étudiants, l’avantage du système des collèges en 
revanche est qu’il parvient à mettre en contact des étudiants de toutes 
les disciplines. Il y a là un moyen extraordinaire d’établir des ponts 
intellectuels entre les disciplines, ce qui n’existent pas dans une telle 
mesure en France où les scientifiques méprisent les littéraires et où les 
ingénieurs n’ont rien à voir avec les normaliens.  

La personnalisation des études. Sur ce point, je pense que Sciences 
Po aurait beaucoup à gagner de s’inspirer de Cambridge. A Downing 
college, pas d’écrans plats, juste davantage d’enseignants prêt à 
aménager leur emploi du temps différemment chaque semaine pour 
recevoir et accompagner leurs étudiants au gré de leur progression et 
des aléas de leur scolarité. Un entretien d’embauche à passer en 
France ? Un conflit horaire ? Ma supervisor était toujours disposée à 
décaler son cours et  alléger ma charge de travail, à partir du moment 
où elle a constaté mon bon-vouloir et mon intérêt pour sa matière.  
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Dimension comparative



Quelques défauts du système Oxbridge par rapport à 
Sciences Po. Malgré tout le bien que j’en pense, le système 
académique de Cambridge a aussi ses défauts. J’ai pu constater 
l’excellence de la réputation de Sciences Po chez les étudiants, le plus 
souvent ceux qui s’intéressent aux relations internationales ou étudient 
le Français. Mon expérience m’a montré que Sciences Po dépasse 
Cambridge sur la prise de parole et sur la structure de la pensée. Autre 
critique : la somme de travail colossale demandée aux étudiants frôle le 
contre-productif, à reculons de tout l’effort de réflexion personnelle qui 
fait pourtant l’excellence de l’université. Ma critique concerne plus 
précisément le système de notation, car à ma connaissance les essays 
rédigés par les étudiants durant l’année ne comptent pour rien dans la 
note finale, qui ne dépend que de l’examen, alors que celui-ci n’est 
qu’une courte épreuve de rédaction qui n’a rien à voir avec les 
semaines de recherches nécessaires à la rédaction des essays précédents. 
Cela ne concerne pas les étudiants en échange, qui sont évalués en 
contrôle continu et n’ont que trois papers pour toute l’année.   

Peu de dépaysement, mais une expérience entièrement 
satisfaisante pour un échange. Les étudiants de Cambridge étant 
en grande parties issus de la classe supérieure anglaise et l’université 
comptant énormément d’étudiants internationaux, ma troisième 
année sociologiquement parlant n’était pas très challenging. J’ai surtout 
cherché à quitter ma zone de confort pendant les vacances, car 
Cambridge était véritablement ma zone de confort cette année. 
Habitant dans le centre de la ville, j’ai assez peu eu de contact avec 
l’extérieur immédiat de Cambridge, j’allais simplement assez 
régulièrement à Londres. Mais comme toujours, cela dépend de 
chacun et par exemple, rien que le fait de prendre un vélo et rouler 
pendant 1h30 pour faire votre baptême de gliding (planeur) au dessus 
de Cambridge est une expérience extraordinaire. Je suis venue 
essentiellement pour faire des rencontres, approfondir mes matières de 
prédilection et m’amuser avant l’entrée en Master tout en étant dans 
une université d’excellence, et Cambridge a parfaitement répondu à 
ces attentes.  
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Apport de mon expérience. Comme je l’ai brièvement mentionné en 
introduction, je suis venu à Cambridge pour accorder un an 
supplémentaire à ma passion pour les lettres après le double diplôme 
SciencesPo Paris IV. La lecture d’un rapport de séjour soulignant 
l’excellence de l’enseignement des langues à Cambridge m’a ensuite 
convaincue qu’apprendre le russe, malgré la difficulté d’apprendre une 
langue par l’intermédiaire de l’anglais. Le meilleur moyen, pour 
n’importe quel étudiant de Sciences Po, d’approfondir son allemand ou 
son espagnol et de commencer une nouvelle langue par exemple, dans 
une perspective de préparer éventuellement le concours du Quai d’Orsay.  

Si je ne devais donner qu’une seule expérience qui a marqué ma vie 
académique à Cambridge, ce serait indéniablement mes progrès en russe 
et en anglais. Je pense pouvoir intégrer à la rentrée le niveau B1, voire B2 
à Sciences Po l’an prochain, grâce au modèle d’enseignement de la MML 
Faculty, qui incite les étudiants à passer le plus clair de leur temps à se 
confronter à la langue dès les premières semaines, à lire des textes en 
russe, à approfondir ce qu’ils ont vu en classe, seuls en bibliothèque, par 
eux-mêmes et non de 8h à 19h, avec quinze minute de pause entre 
chaque cours. C’est également une expérience qui m’a aidé à développer 
de vraies capacités de recherche, mais toujours sans pression. Cette année, 
on m’a donné le temps de m’organiser comme je l’entends. Pouvoir partir 
en vélo 7 minutes avant chaque début de cours compte parmi ce que je 
vais regretter le plus ! 

J’imagine que cette année me servira dès l’an prochain si j’intègre un 
master de littérature à l’ENS en parallèle de Sciences Po, mais aussi pour 
pour le concours du Quai, si je continue plutôt les études slaves.  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Démarches administratives avant le départ 

Un passeport valide de l’Union Européenne ou une simple carte 
d’identité suffisent encore pour passer la frontière. Une Carte 
Européenne d’Assurance Maladie vous sera demandée par le 
programme Erasmus, il suffit d’en faire la demande auprès de votre 
mutuelle étudiante.  

Se rendre à Cambridge  

Depuis Paris, le moyen le plus simple reste de prendre l’Eurostar à la Gare 
du Nord, d’autant plus que les tarifs sont désormais très avantageux grâce 
à l’application Eurostar snap. Pour un aller simple pris environ trois 
semaines en avance avec cette application, vous pouvez espérer un prix 
entre entre 25 et 35€. La seule condition est d’être flexible sur toute une 
matinée ou un après-midi ; vous recevrez vos horaires de train 48h avant 
votre date de départ.  

Autrement, l’aéroport le plus proche de Cambridge est Stansted. 
Comptez £10 en train pour un aller vers Stansted en partant de 
Cambridge, le trajet dure moins d’une heure. Une fois à Londres, vous 
pouvez prendre le train à Kings Cross ou à Liverpool Street jusqu’à 
Cambridge. Le coût est environ £15, et moins si vous prenez la carte de 
réduction 16/25 ans (£30, pour une réduction d’1/3 sur vos billets). Je 
vous conseille de la prendre, elle sera vite rentabilisée si vous comptez 
voyager pendant l’année.  
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Annexe 



 
 

Se loger. Je n’ai pas connaissance d’un collège qui ne  logerait pas ses 
étudiants. Pour ma part, comme dit précédemment, je logeais dans une 
maison refaite à neuf  attenante au parc de Downing college. Mes 
flatmates ont choisi leur chambre dans la maison avant mon arrivée, ce 
que je n’ai pas fait. J’ai donc eu la chambre la plus petite et la plus 
bruyante car proche de la porte d’entrée ; un mal pour un bien au regard 
de la cherté des loyers : environ £1 500 par période de deux mois. Ce qui 
revient à £4500 (5300€) pour 6 mois de cours effectifs environ.  

Se nourrir. Je disposais d’une cuisine très fonctionnelle dans la maison, 
ce qui n’est pas le cas partout. Dans chaque college il est aussi possible de 
prendre ses repas au hall. Pour un repas normal à Downing, il faut 
compter entre £3 et £5. Le prix des formals à Downing varie de £10 à 
£13. A ma grande surprise, Downing a la réputation d’être le collège où 
l’on mange le mieux et cette réputation est largement méritée. Le week-
end est également un moment privilégié, car vous pouvez commencer 
votre journée par un brunch, où le english breakfast fait fureur.  

Téléphoner. Sur le conseil de 2A à Downing qui m’ont commandé une 
carte sim avant mon arrivée, j’ai choisi la formule pay-as-you-go de Giff  
Gaff, avec internet et appels pour £10 par mois.  

Autres frais. Cambridge est le royaume du vélo, et vous serez tentés 
d’en acheter un. Des vendeurs sont présents à la freshers fair. Selon 
l’emplacement de votre college, vous pouvez soit apporter le vôtre, soit en 
acheter un d’occasion. N’hésitez pas aussi à guetter sur les groupes de 
promotion. Pour ma part, un ami d’Homerton, collège très excentré, m’a 
déniché un vélo abandonné. Achetez vous un bon anti-vol : le vol de vélo 
est le premier crime à Cambridge.  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Budget 



Voyager durant l’année  

Les (très) longues périodes de vacances (environ un mois et demi à Noël et 
à Pâques) m’ont permis de sortir de Cambridge et d’organiser de longs 
voyages. J’ai personnellement été deux semaines au Mexique en 
décembre, une semaine en Irlande et deux semaines à Moscou à Pâques, 
grâce à un partenariat avec le département d’études slaves de la MML 
Faculty qui propose des tarifs privilégiés aux étudiants de Cambridge. Je 
planifie d’ores et déjà un périple à travers le Royaume-Uni en juin, avant 
de repartir en Bretagne.  

Quelques sites utiles :  

- Un descriptif  de la vie à Cambridge, de Downing et des autres collèges 
: https://www.thestudentroom.co.uk/university/student/
downing-college-cambridge 

- Le site de l’université : http://www.cam.ac.uk/ 

- Le site de la Faculty MML : http://www.mml.cam.ac.uk/ 

- Le descript i f  des papers : http://www.mml.cam.ac.uk/
undergraduates/mml 

N’hésitez pas à me contacter pour toute question sur le dossier 
de 3A ou sur la vie à Cambridge ! L’aide des anciens étudiants m’a 
été très précieuse, j’espère que ce rapport l’a été pour vous et je 
répondrais évidemment à vos questions, envoyez moi juste un mail :) 

Margaux Hirel 
margaux.hirel@sciencespo.fr. 
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