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I. Retour sur projet

Je me rappelle une citation de ma lettre de motivation, extraite de La Condition de

l’Homme moderne, où Hanna Arendt (et moi avec elle) déplorait que le fait que la “majeure

partie de la philosophie politique depuis  Platon s'interpréterait  aisément comme une série

d'essais en vue de découvrir les fondements théoriques et les moyens pratiques d'une évasion

définitive de la politique”. Quoique ce ne fut pas mon intention que de passer une année à

le constater, l’université d’Oxford  s’est révélé être l’un des endroits les plus déterminés à

s’ extraire, efficacement et définitivement, de la critique et de l’engagement.

Mon projet  était  celui  de passer  une année à faire  de la  philosophie, et  de me

concentrer sur  la technique et les technologies digitales, ainsi que leur impact sur notre

société. En trois trimestres, j’ai cherché à acquérir des instruments utiles à ce travail, me

concentrant sur ceux qui me sont le moins familiers le moins accessibles à Paris.  Sans

doute, ai-je sous-estimé la portée de l’influence analytique dans l’université: des sciences

sociales à la philosophie, l’intérêt est souvent centré sur les modèles, aux dépens d’une

approche historique aux concepts et de leur  analyse critique. Cela dit, Oxford donne le la

du monde académique anglo-saxon, et si tel est l’ordre des choses, à vous (à moi) de faire

lien et de rapporter la théorie à la réalité. 

Il y a toujours le plan humain et le cadre universitaire idyllique pour relever le bilan

d’un rapport de séjour, et cette année, peut-être un peu plus que les autres, même, a été

enrichissante et m’a aidée à préciser mes projets.  Je me suis fait des amis, j’ai trouvé des

interlocuteurs et je pense même rester en master à Oxford pour l’an prochain, mais en

ajustant le tir.  En connaissance de cause,  ce rapport de séjour se veut être à la fois un

retour sur expérience et un guide pratique à l’université, pour que vous ayez un point de

vue (critique) de plus avant de vous y aventurer. 
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II. Description de l’expérience

A. Encadrement: l’université d’Oxford

Pas  besoin,  réellement,  de  digresser  sur  la  renommée  et  sur  le  prestige  qui

précèdent le nom de l’université. Organisée en 38 collège et en une trentaine de facultés,

qui jouissent d’une certaine autonomie, l’université, elle, chapeaute une série d’organes

plus ou moins indépendants, voire insulaires. 

La  vie  universitaire,  à  niveau  undergraduate,  s’articule  autour  du  college.  Ces

collèges,  où  les  étudiants  vivent  et  travaillent,  acceptent  eux-mêmes  leurs  élèves,

nomment les professeurs et gèrent leurs propres finances. En ce qui concerne les études,

c’est dans le collège qu’ont lieux les cours, que chaque professeur organise comme il le

souhaite, alors que le syllabus et les examens sont fixés par l’université. Le seul contact

avec les facultés est celui des  lectures,  les cours magistraux communs à tous les élèves

d’une matière. Chaque collège est attaché à ses « traditions » et sa réputation, qu’il défend

par  ses  résultats  académiques, dans  des  épreuves  sportives  et  par  toute  une  série  de

compétition plus ou moins folkloriques : déclarations de guerre entre collèges, courses de

tortue, etc. 

J’ai  pour  ma part  été  assignée  à  St. Annes, collège  qui  se  targue d’avoir  été  la

première institution ouverte aux femmes. C’est aussi l’un des rares collèges à ne pas avoir

de chapelle, car, contrairement à la majorité des autres, il n’a pas d’affiliation religieuse.

Ils  est  très  international,  et  très  attaché  à  sélectionner  ses  élèves  parmi  les  classes

moyennes,  ce  qui  en  fait  l’un  des  collèges  les  moins  élitistes  de  l’université,  dont

l’orientation générale  pourrait  être  qualifiée de gauche libérale. Cela  se  retrouve dans

certains  détails,  comme  le  fait  que  les  diners  formels,  toutes  les  deux  semaines,  ne

requièrent pas de tenue formelle. Parmi les alumni les plus connus figurent les auteures

de  Bridget Jones’s  Diary et  Psycho, et  l’illustre faculté compte l’historien contemporain

Tony Judt, que vous avez peut-être lu en histoire politique en deuxième année. 
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B. Le système éducatif

L’année  se  compose  de  trois  terms  de huit  semaines:  Michaelmas  de  octobre  à

décembre, Trinity de janvier à mars et Hilary d’avril à juin(pour les dates exactes pour les

années à venir, voir l’annexe). Pendant chaque term, vous aurez deux tutorials, des cours

en petit groupe avec un professeur, qui valent cinq crédits, ainsi que cinq lectures (cours

magistraux), au choix, de deux crédits chacune. 

Parmi ces tutorials, vous ne pouvez en choisir qu’un car les étudiants de Sciences Po

doivent obligatoirement suivre un cours de traduction.  Il y a une raison à cela: comme

certains  élèves  en  modern  languages à  Oxford  viennent  à  Sciences  Po  pendant  leur

troisième année pour peaufiner  leur français, notre département d’accueil  est  celui  de

langues modernes, 

C. Les cours

Les tutorials ont lieu dans le collège, avec des professeurs et des élèves (parfois) de

votre collège. Ils ont une cadence hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, selon que vous ayez

décidé avec votre tuteur de rendre quatre ou huit essays par term. Le tuteur vous assigne

une liste de lecture plus ou moins longue (sans problème un ou deux livres, ainsi que

plusieurs articles) et pose une question à laquelle vous devez répondre entre 2000 et 3000

mots. Les tutorials  durent une heure, pendant laquelle vous commentez (ou défendez) la

thèse  de  l’essai  que  vous  avez  écrit  et  posez  vos  questions.   Ils  ne  sont  pas  notés

singulièrement, car la note du semestre est générale, et les professeurs s’intéressent plus à

votre progression qu’aux essais pris un par un. 

Les  lectures,  elles,   ne sont pas notées. La fréquentation des cours magistraux est

libre, ce qui vous permet d’assister à tous les cours que vous souhaitez. Toutefois, comme

les étudiants d’Oxford ne suivent que les lectures correspondantes à leurs  tutorials du

term, celles-ci présupposent le plus souvent un socle de lectures préliminaires. 

Malgré seulement sept heures de cours par semaine (voire six), les  tutorials demandent

une  certaine  assiduité  et  de  rigueur  dans  le  travail.  Ils  demandent  surtout  beaucoup
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d’autonomie: vous n’aurez peut-être pas de camarades de classe, et les contacts avec le

professeur sont limités. 

De plus, à moins que vous choisissiez des cours de première année, il y a très peu de

cours d’introduction, et  un socle de connaissances  générales de la  matière est  le plus

souvent présupposé. Alors, accrochez-vous, choisissez des matières qui vous plaisent et

(bonus) que vous maitrisez à peu près.  Pour la liste des cours, suivez ce lien. 

Theory of politics

Malgré  son titre  trompeur,  Theory  of  Politics  est  un cours  de  théorie  politique

libérale anglo-saxonne (oxonienne,  in primis) post-1970. Sautant directement de Mill  à

Rawls, les  auteurs  étudiés, qui  se  revendiquent  de  l’héritage  Kantien  (?)  cherchent  à

fonder un système politique a priori – ce qui laisse peu d’espace à une approche réaliste à

la philosophie politique. Au programme: Rawls, Dworkin, Nozick, Raz. A l’exception près

de un ou deux tutorials, consacrés au communautarisme (Sandel), au féminisme ou au

multiculturalisme, le travail critique se concentre sur une critique interne de A Theory of

Justice de Rawls. 

Le  lecturer vient du département de sciences politiques et se limite à éclairer les

points clé des différentes théories et éventuellement d’en réfuter certains, ce qui peut être

utile pour vos essais, mais ne donne pas d’éclairage conceptuel. Il adopte une perspective

an-historique, sans réflexion sur les différents courants de pensée et sur leurs origines. 

Le tuteur que j’ai eu à St Annes, Matthew Longo, est un jeune fellow américain avec qui je

me suis bien entendue :  outre à corriger les essais, il  a su faire parler la théorie, sans

hésiter à prendre position. Toutefois, si vous cherchez des cours de philosophie politique,

je  recommande  plutôt  les  cours  d’histoire  politique  de  la  faculté  d’histoire :  Political

Theory and Social Science, c. 1780-1920. 
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Philosophy of cognitive science

Déception complète de ce cours, qui m’a quant même valu un term de tribulations :

comme  je  l’ai  précisé  dans  l’introduction,  mon  intérêt  pour  le  numérique  et  les

développements techniques m’avait portée à m’intéresser à l’intelligence artificielle et à

ses modèles. 

Malheureusement, ce cours ne m’a pas bien avancée, si ce n’est par le constat que je

comprend pas bien le sens de cette espèce de épistémologie expérimentale. Je pense que

plusieurs facteurs ont contribué à l’échec de ce cours (j’ai validé très dignement, je tiens à

préciser, mais au prix de huit semaines en bibli à m’arracher les cheveux) : mon manque

de  connaissances  en  sciences  cognitives  et  psychologie  expérimentale,  une  approche

scandaleusement analytique à la philosophie de l’esprit,  et le fait que la matière même,

étant  très  récente,  se  cherche  encore  et  que le  retour  critique que l’on s’attendrait  de

l’intitulé « philosophie de… » est loin d’être au programme. 

Les lectures ont lieu au département de psychologie expérimentale, ce qui en dit

long sur la matière. Le professeur Martin Davies, qui détient la chaire de « philosophie

mentale »  (oui),  est  une  personne  joviale  est  accessible.  Mon  tuteur  à  St  Annes,  Ian

Phillips, par ailleurs  lecturer de philosophie de l’esprit, m’a aidée dans mes essais, s’est

preté à  mes questions et  m’a  mis  en  contact  avec  mon tuteur  du troisième term, qui

enseigne dans un autre collège. 

Petite anecdote en passant : les lectures en  philosophy of cognitive science ont été

suspendues  quand  le  département  de  psychologie  expérimentale  a  été  évacué  pour

désamiantage du jour au lendemain. Alors que les bureaux sont passés au département de

philosophie, le problème s’est posé de trouver où entreposer les cages des singes et des

cobayes sans fausser les variables de contrôle des expériences en cours. 

Translation 

Cours obligatoire (oui, obligatoire) de traduction du français à anglais. Il s’agit le

plus souvent de traduire textes extraits de leur contexte, en préparation aux examens de

fin  d’année  (que  vous  n’aurez  pas, rassurez-vous).  Cela  varie  peut-être  de  collège  en
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collège, mais ne vous attendez pas à des cours de linguistique, ou même de théorie de

traduction: dès le premier cours vous commencez à traduire Huysmans, Duras, Carrère ou

Houellebecq pêle-mêle, selon les préférences de votre tuteur. Pour ma part je me suis très

bien entendue avec mon tuteur, Patrick McGuinness, écrivain et critique, traducteur de

Huysmans et Mallarmé, qui enseigne la littérature française et la littérature comparée à St

Annes, qui m’a invitée aux diners de faculté et qui m’a permis d’assister à ses cours sur

Houellebecq et Marie Darieussecq. 

Philosophy of language and logic

Cours (heureusement) concentré sur la philosophie du langage plutôt que sur celle

de la logique. Bien que j’aie procrastiné ce rapport jusqu’à la semaine de rendu, je n’en

suis qu’à la troisième semaine de Hilary term, correspondant au troisième tutorial. J’ai eu

la chance d’avoir comme tuteur Paul Elbourne, qui est par ailleurs le lecturer de ce cours.

Fervent analytique, il a mis au programme Frege, Russell, Tarski, mais les derniers cours

(que je n’ai pas encore eu) incluent Grice, Austin et Chomsky. L’attachement aux langages

formels, quoique aride, devrait me permettre d’appréhender la philosophie des langages

formels  comme  les  langages  de  programmation  et  certains  aspects  de  théorie  de

l’information. A suivre. 

Lectures dignes de note

Elève du double cursus en histoire, j’ai obtenu la moitié de mes crédits en histoire grace

aux lectures. J’en signale quelques-unes. 

Historiography: Tacitus to Weber. Au programme, chaque semaine, un auteur: Tacite, St.

Augustin,  Machiavel,  Gibbon…  Comme  les  élèves  du  cours  suivent  le  tutorial

correspondant, le lecturer ne perd pas de temps à introduire l’auteur ou son oeuvre, que les

élèves sont supposés avoir lu. 

Le programme de  History of the British Isles inclut sept cours d’histoire Britannique de

300 à 2000, et les cours d’histoire contemporaine donnent de nombreuses clés d’accès au

Royaume Uni. 
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Enfin, quelques cours que je signale: Critique of Pure Reason, cette introduction par Dan

Robinson parvient à faire parler Kant et à le rendre accessible sans le vulgariser. 

En sciences politiques et sociologie, Comparative political Economy par Jane Gingrich et

Sociology of Post-industrial Societies sont particulièrement bien enseignées. 

Le phenomenology network

Le  TORCH  (The  Oxford  Research  Center  in  the  Humanities)  et  la  faculté  de

philosophie organisent une série de cours et de rencontres, parfois très pointus, le plus

souvent modérés par des doctorants et des post-doc. Parmi ceux-ci, le phenomenology

network (phénoménologie: nom de code de la philosophie continentale dans le bastion de

l’analytique)  organise  des  groupes  de  lecture,  notamment  sur  Heidegger  (Lettre  sur

l’humanisme, Ecrits sur la technique…). Chaque semaine, un passage du texte étudié est

commenté et débattu. Ils sont ouverts à tous et sont le plus souvent fréquentés par des

post-grad d’autres matières, intéressés par ces auteurs dont le nom revient insistamment

dans les matières humanistes. 

Morale: lisez les  reading lists très attentivement avant de choisir un cours pour le  term.

Pour  ce  faire,  il  suffit  le  plus  souvent  de  taper  le  nom  du  cours,  éventuellement  du

conférencier ou du tuteur (pour chaque collège). Vous pouvez trouver la liste des cours par

faculté ici. 

D. Si vous voulez faire des langues

Si  vous  voulez  étudier  une  langue,  deux  options  s’offrent  à  vous :  le  Oxford

Language Center, qui offre  panoplie de cours de langues par niveau, mais dont le coût

varie entre 70 et 100£ par term, et le département de modern languages pour les langues

européennes,  ainsi  que  quelques  départements  comme  oriental  studies.  Dans  ce  cas

toutefois, votre accès aux cours se fait au bon vouloir de l’enseignant. Pour ma part, je me

suis limitée à faire de l’espagnol avec les deuxièmes années de langues modernes, comme

l’enseignante de conversation a bien voulu m’accepter. 
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E. Sports et associations

A Oxford, à l’exception peut-être de la Oxford Union, les associations s’éclipsent

face aux sports : chaque collège a ses équipes d’aviron, de rugby, de football, etc. et les

meilleurs joueurs sont recrutés dans les  Blues, l’équipe spéciale qui affronte Cambridge.

L’aviron a une place  toute  particulière :  dans chaque collège, les  rameurs  s’entrainent

chaque matin de l’aube à sept heures, qu’il fasse beau ou qu’il pleuve, en vue des  boat

races  entre collèges qui culminent avec la course Oxford vs. Cambridge sur la Tamise.

Parmi les sports non-compétitifs, les collèges ou les associations offrent une infinité de

cours, du yoga au tango.

Les  associations  sont  très  présentes  et  variées,  quoi  qu’elles  soient  moins

structurantes de la vie universitaire qu’à Sciences Po. Elles sont souvent perçues comme

des éléments de CV plus que pour la valeur de la vie associative, ce que j’ai constaté à

OxPolicy, le think tank étudiant dont j’ai été secrétaire et trésorière cette année. Mention

honorable pour le théâtre étudiant et l’improvisation théâtrale, ainsi que les film societies,

qui  organisent  des  projections,  quoiqu’étrangement  elles  ne  soient  pas  finalisées  à

discuter de ciné. Après deux rounds d’entretiens, j’ai  pu entrer dans la Magdalen Film

Society, mais outre le choix des films et la logistique des projections, il n’y a pas eu de

grandes occasions de discussion. 

Pour les nerds : il existe une Blockchain society, une Artificial Intelligence Society 

et une Computer Science Society, qui organisent le plus souvent des conférences 

accessibles aux laïques. Enfin, l’Oxford Internet Institute, la Oxford Martin School et la 

Said Business school sont particulièrement sensibles aux questions du numérique. 
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III. Dimension comparative de l’expérience

A. Town vs. Gown

Quoique l’université, surtout depuis la désindustrialisation des années 80 et 90 soit

la première source d’emploi en Oxfordshire, elle est très détachée de la vie de la ville.

Cette opposition, teintée de rivalité, remonte à la fondation même de l’université, et à

l’émancipation de cette dernière de la tutelle du pouvoir politique. La violence du conflit

town vs. Gown, qui par ailleurs a porté à la fondation de l’université de Cambridge en 1209,

s’est atténuée à travers les siècles, mais elle a pris aujourd’hui une dimension nouvelle :

dans une petite ville comme Oxford, l’expansion des collèges et de leurs annexes a fait

augmenter les loyers, actuellement les plus chers en Grande Bretagne, avant Londres. La

ville d’Oxford, contrairement à Paris, est une sorte de grande ville-campus en centre ville,

mais l’université est coupée du reste de l’agglomération urbaine. Pour une petite ville de

150,000 habitants, les inégalités sont criantes : 10 ans de différence d’espérance de vie

entre le Nord et le Sud de la ville et, malgré la présence d’une population particulièrement

aisée et cultivée dans certains quartiers, les résultats d’alphabétisation sont les seconds

les plus mauvais d’Angleterre. L’université, en somme, est une bulle aisée dans une petite

ville qui dépend de son économie, ce qui n’est pas le cas du campus de Paris de Sciences

Po, dont le poids relatif est infime dans une grande ville. 

B. Le rapport à la politique et aux institutions

Le rapport aux institutions est très différent : quoique Theresa May et Emmanuel

Macron soient tous les deux issus de ces universités, le lien entre monde académique et

vie politique entre Oxford et Sciences Po n’a rien en commun. Certes, Oxford a été le

bastion du remain  au référendum sur la sortie de l’UE, certes, nombres de politiciens au

Royaume-Uni  sont  issus  de  Oxbridge  et  il  est  même  possible  que  les  professeurs  de

certains  cours  de  sciences  politiques  en  arrivent  à  prendre  position,  mais  le  monde

académique et le monde politique sont fondamentalement séparés. Les professeurs à sont
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enseignants à plein temps, et ont probablement consacré leur vie à la carrière académique,

l’inverse de Sciences Po, où l’on essaye d’intégrer l’expérience pratique à l’enseignement.

La participation politique se fait dans les clubs des partis politiques, et les politiciens sont

souvent invités par des sociétés afin de débattre avec les étudiants, mais la politique est

une dimension séparée de l’existence de l’oxonien de base. 

Le traitement de la philosophie continentale illustre à mon avis particulièrement

bien cette différence :  l’école de Francfort, les  colonial  studies, et  la théorie critique en

général  sont  enseignés  dans  le  département  de  modern  languages,  aux  cotés  de  la

littérature. De même, l’économie politique ne sort pas du cadre des sciences politiques, et

les  prises  de position en sciences sociales sont rares. Au risque de superposer  l’esprit

analytique  et  Oxford  tout  entier,  je  ne  pense  pas  avoir  exagéré,  surtout  à  niveau

undergraduate, quand j’ai écrit qu’Oxford,  contrairement à Sciences Po, s’est extrait de la

politique et de la critique. Je dirais que la déception m’a permis de ré-évaluer le cadre dela

vie intellectuelle parisienne. 

B. La séparation entre vie et études

Cette séparation se retrouve aussi dans l’investissement personnel : la plupart des

étudiants de Sciences Po s’intéresse probablement aux matières qu’ils étudient même en

dehors des cours, ce qui est loin d’être assuré à Oxford. Plusieurs indicateurs revèlent cette

distinction,  le  plus  flagrant  étant  probablement  le  choix  professionnel  à  la  sortie  de

l’université :  la  majorité  des  élèves  undergraduate commence  à  travailler  juste  après

l’obtention du  degree, et  souvent dans des professions sans aucun lien avec leur sujet

d’étude.  Adoptant un registre économique, avoir obtenu un diplôme de Oxford est avant

tout un « signal » tourné vers le marché de l’emploi plutôt que le signe d’une vocation : de

l’étudiant  en  lettres  classiques  et  persan  partant  faire  de  la  consulence,  à  ceux  de

musicologie qui se dirigent vers l’administration, Oxford achève de délier les liens entre

études, emploi et engagement. 

Les rythmes de travail sont différents au cours de l’année, car les cours ne durent

que huit semaines, avec six semaines de pause entre les terms. Ceux-ci sont normalement
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consacrés  à  la  préparation des  examens  et  à  la  lecture  de  la  reading  list  du semestre

suivant. Ce n’est peut-être moins le cas des undergraduate, mais hors période de consigne,

les étudiants en master avec lesquels j’ai vécu adoptent le plus souvent des horaires de

bureau,  9.30-12,  13-18.30,  heures  en  dehors  desquelles  ils  travaillent  pas,  chose

difficilement envisageable à Sciences Po, peut-être aussi à cause du nombre d’heures de

cours et de leur répartition, qui empêchent une séparation nette entre le travail et les

autres activités. 

C. La compensation du collège

Le travail est beaucoup plus solitaire qu’à Sciences Po et sur ce point Oxford se

rapproche peut-être davantage de la fac : jamais de projets collectifs, pas de présentations

en groupe, mais des livres et du temps pour s’y plonger.  Les étudiants sont habitués à

étudier seuls, et c’est surtout avec les masters, le plus souvent issus d’autres universités,

que j’ai trouvé les gens avec lesquels j’ai passé du temps à travailler. 

Le  collège,  pour  paraphraser  un  doctorant,  (notoirement  le  spécimen  le  plus

solitaire de toute la faune académique) est une sorte de « structure de compensation »,

alors qu’à Sciences Po, il est presque impensable de trainer,  en Péniche ou en cafet, par

manque de contact humain. Par leur vie communautaire, par l’organisation de welfare teas

et   de  social  events (le  nom lui-meme précise  qu’ils  servent  à  socialiser), les  collèges

s’occupent  activement  de  l’encadrement  social  des  élèves. Ces  occasions  peuvent  être

intéressantes pour rencontrer des étudiants d’autres matières et vous permettront de vous

faire vos premiers amis, mais c’est toute une autre approche qu’à Paris. 

A niveau individuel, enfin, la  différence la  plus remarquable a  été  celle  dans la

scansion du temps : sept heures de cours par semaine cette année contre une vingtaine à

Paris, avec de longues vacances pendant l’année scolaire. Cela m’a  permis de garder du

temps  pour  travailler  à  mes  projets, m’ennuyer,  voyager,  réfléchir  et  préparer  mon

master, par rapport aux rythmes du double cursus. 
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V. Tout compte fait

Tout compte fait, je reste. Ayant été admise pour l’an prochain au master en Social

Sciences of the Internet à l’Oxford Internet Institute (OII), je vais prolonger l’expérience

oxonienne,  avant  de  revenir  à  Paris.  Cet  institut  est  l’un  des  rares  à  se  consacrer

exclusivement à l’étude du monde numérique à l’aune des sciences sociales, et c’est une

occasion à laquelle je ne veux pas renoncer. 

Certainement, le fait d’avoir passé un an à Oxford, et d’avoir pu obtenir des lettres de

recommandation des professeurs de l’université a été un avantage : le système est très

ouvert, à  condition d’y être déjà rentré. De même, juste après avoir recu une offre de

l’Oxford  Internet  Institute, je  me suis  mise  en contact  avec  un professeur  associé  en

Internet Governance, qui, à la mode oxonienne, m’a reçue pour un thé et m’a incluse dans

un projet de recherche lié à l’Internet Governance Forum, qui sera mon stage cet été. C’est

ce type de projets que je vais cultiver. 

Le  bilan  de  cette  année  est  mitigé :  je  me  suis  fait  quelques  bons  amis,  de

nombreuses  connaissances  et  j’ai  pu préciser  mon projet  personnel, mais  l’expérience

universitaire  en  soi  a  été  plutôt  solitaire  et  abstraite.   Enfin,  elle  m’aura  permis  de

m’apercevoir de l’importance que revêt pour moi l’engagement politique de tout travail,

intellectuel ou académique qu’il soit, et mon attachement 
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V. Annexes

Démarches administratives

Le premier contact avec l’université advient lors du choix de cours, autour du mois

d’avril. Vous devrez envoyer un dossier qui inclut tous vos résultats universitaires traduits,

vos résultats IELTS, deux lettres de motivation (optionnelles) et décrire votre projet pour

l’année à venir. Vous pourrez toujours revenir sur ce choix au cours de l’année, mais il aide

à vous attribuer à un collège. Cette attribution advient dans les mois qui suivent, pour ma

part je ne l’ai reçue qu’autour de mi-juin. Ne vous préoccupez pas du temps que prennent

ces décisions, Oxford fonctionne à son propre rythme. Du point de vue administratif, le

collège vous enverra une liste de documents concernant le contrat d’affectation au collège,

le  contrat  d’habitation, le  règlement  de  la  vie  intérieure, les  pratiques  de  couverture

médicale, etc. à envoyer par la poste. 

L’arrivée à l’université doit advenir dans la semaine qui précède le début des cours

(0week). Généralement, il suffit de se présenter à la lodge du collège pour recevoir ses clés.

Un  Welcome  Programme  inclut  les  premiers  évènements,  ainsi  que  certaines  étapes

administratives, comme le retrait de la carte d’étudiant (Bod Card). C’est cette semaine-là

que vous aurez droit à la visite du collège, de la bibliothèque et à toutes les conférences

relatives à la vie du collège. 

Comme le point a été évoqué dans d’autres rapports de stage, le Brexit n’a pas strictement

aucun impact sur votre entrée en Grande Bretagne et sur les formalités administratives. 
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Calendrier de l’année universitaire

Se rendre à Oxford

Que vous habitiez en France ou à l’étranger, le plus simple est de passer par Londres, en

arrivant par avion ou en train. Si vous pouvez choisir les aéroports, préférez Heathrow et

London, car Stansted est très mal desservi. Vous pourrez dès lors choisir entre le bus direct

pour  Oxford  (National  Express, par  exemple)  qui  passe  peu  souvent, ou  un  bus  pour

Londres  (London Victoria), qui  vous permettra  de prendre le  train (plus  rapide)  ou le

Oxford Tube (moins cher) pour Oxford. 

Le  Oxford  Tube coute  15P  aller-retour  et  le  trajet  dure  environ deux heures. Si  vous

comptez vous rendre souvent à Londres, c’est le moyen le moins cher de voyager et il est

possible de faire des abonnements très avantageux. 
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Logement

Vous  devriez  normalement  être  logés  à  l’intérieur  du  collège, même s’il  est  vrai  que

certain  collèges  ont  des  annexes  aux  quatre  coins  de  la  ville.  Pour  ma  part,  j’ai  été

attribuée  à  Robert  Saunders  House,  la  graduate  accomodation  de  St.  Annes.  Située  à

Summertown, la partie la  plus résidentielle de la  ville d’Oxford, la  résidence est  à dix

minutes à vélo du centre ville. 

Alors que la majorité des logements dans le collège sont loués pour huit semaines (et vous

devez  vider  intégralement  votre  chambre  pendant  les  vacances),  les  annexes  sont

généralement louées au  term ou à l’année. Mon loyer étant de environ 1700P par term,

sachant  que les  frais  incluent  le  nettoyage  hebdomadaire de la  chambre et  des  salles

communes. 

Se déplacer

Après Paris, la joie de pouvoir tout faire à pied (ou presque). L’espace-temps étant relatif, 

vous commencerez peut-être à trouver très longues les vingt minutes qui séparent le 

collège de la faculté. La majorité des étudiants ont un vélo, objet de toute une contrebande

en ville. Il se peut que votre collège organise une bike sale au début de l’année, sinon : 

https://www.gumtree.com/

Choisir vos cours et les déclarer

En ce qui concerne les cours, le collège vous fournira un tuteur principal, dans le

département  de  modern  languages.  C’est  avec  ce  tuteur  que  vous  aurez  les  cours

hebdomadaires de traduction, et c’est ce même tuteur qui vous mettra en contact avec les

tuteurs des autres matières. 

Un autre professeur, Helen Swift cette année, veille à ce que tout se passe bien pour

tous les étudiants français en échange. Vous pourrez discuter avec elle de vos cours, et de

votre  année en général, autour  d’une tasse  de  thé. C’est  elle  qui  valide  votre  contrat

pédagogique. N’hésitez à la contacter en cas de problèmes de crédits, cours ou validation,

ou à  partager avec elles vos difficultés. 
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Le collège est votre ami

La majeure partie des cours étant en tout petits groupes (pour ma part, j’ai le plus souvent

été en tête à tête avec le professeur), le travail à Oxford est une expérience solitaire. Le

collège sert comme base de socialisation : du petit déjeuner aux soirées, de la bibliothèque

à l’infirmerie, vous pourriez presque vivre sans sortir de ses quatre murs. Ne sous-estimez

pas le rôle de la coexistence et de la vie quotidienne et des amitiés de voisinage, quoi

qu’elles puissent paraître étranges de prime abord. 

Le MCR est votre très bon ami

Chaque collège a ses Junior Common Room, Middle Common Room et Senior Common

Room, des institutions vaguement assimilables à un BDE, qui possèdent des locaux (ou

des  maisons, à  voir)  et  qui  sont  gouvernés  par  les  élèves. Indépendamment  de  votre

collège, vous serez automatiquement assigné au JCR, destiné aux  undergraduates,  mais

vérifiez si vous pouvez accéder au MCR. Surtout au début de l’année, alors que le JCR est

plein de freshers extasiés par la folle vie loin de la maison, le MCR organise probablement

des fêtes où les premiers sujets de conversation seront les sujets de thèse pour l’année à

venir. A vous de voir. 

Les JCR et MCR sont le plus souvent en charge de la vie sociale du collège : bops (soirées),

projections de films, voyages, cours de yoga, etc. et recouvrent un peu le rôle des assos’ à

Sciences Po, sauf qu’elles ne sont pas fondées sur la base d’intérêts communs mais de

simple appartenance au collège. 
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