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Introduction  

 

Alors que finit le mois d’Avril et que vient l’heure d’écrire mon rapport de séjour 

d’études, le troisième trimestre commence tout juste à Oxford. Le compte rendu des 

expériences que j’ai pu vivre à Oxford ne sera donc que partiel mais me permet déjà de vous 

livrer un bon aperçu de la vie d’un étudiant oxonien.   

Au début de ma deuxième année à Sciences Po, mon choix d’université d’échange ne 

portait absolument pas sur Oxford et était loin d’être fixé. Au cours de mon bi-cursus en 

histoire, j’avais développé un intérêt certain pour la discipline. Cela ne me posait donc aucun 

problème de trouver une université où suivre 50% des cours en histoire afin de valider ma 

licence à la Sorbonne. Toutefois, je n’étais pas certaine de vouloir me concentrer 

exclusivement sur cette discipline, faute de projet professionnel clairement défini. Mon critère 

principal de décision ma volonté de partir dans un pays anglophone. J’avais le sentiment que 

mon niveau en anglais en France avait atteint une limite qui ne me permettait pas de devenir 

totalement bilingue. Il m’était donc primordial d’affronter ce blocage pour la suite de ma vie 

professionnelle. 

Je pensais au départ à University College London dont l’accès au département Arts 

and Sciences m’intéressait car il me permettait d’accéder à un choix varié de cours. Durham 

attirait également mon attention car les cours d’histoire y étaient réputés excellents, et surtout, 

se déroulaient dans un cadre historique hors du commun. Ce n’est que suite à un rendez-vous 

avec la DAIE, centré au départ sur UCL, que j’ai réalisé que University of Oxford était un 

choix envisageable. Persuadée que le partenariat de Sciences Po était lié au département 

Politics, Philosophy and Economy, je ne m’y étais pas intéressée. Oxford m’apparut alors 

comme une occasion unique d’expérimenter le système des tutorials (sur lequel je reviendrai) 

et de tester mon potentiel intérêt pour la recherche en histoire, tout en suivant quelques cours 

d’économie et de politique. Oxford m’apparaissait également être le parfait mélange entre vie 

de campus et vie en ville. M’étant découvert un intérêt grandissant pour l’histoire médiévale 

depuis la première année de cours à la Sorbonne, je ne pouvais être qu’enthousiaste à l’idée de 

déambuler et de prendre mes cours dans une ville au passé si riche ! Ma volonté de faire ma 

troisième année à Oxford ne m’a pas empêchée d’être surprise lorsque j’ai appris mon 

admission, m’attendant à être prise à mon second choix, Durham. J’ai ensuite appris que 

c’était Worcester College qui m’accueillerait.   
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I) Un cursus académique atypique 

 

Dès le premier mail reçu d’Oxford, vous vous rendrez compte que comme Sciences Po, 

Oxford possède un vocabulaire qui lui est propre et sur lequel il convient de revenir.  

 

A) L’organisation du cursus universitaire  

 

Si l’université d’Oxford fait figure d’entité unique lorsqu’elle est évoquée, elle est en 

réalité divisée en colleges, qui rythment la vie des étudiants. Avant d’appartenir à l’université 

d’Oxford, l’étudiant oxonien appartient à un college qui abrite étudiants et professeurs. C’est 

dans cette entité que se trouve son logement, où il prend ses repas et suit ses tutorials. Le 

college rythme donc la vie académique et sociale de l’étudiant, ce qui explique un sentiment 

d’appartenance souvent très fort. Chaque collège a ses spécificités : St Ann’s College est 

réputé très inclusif, Christ Church est le plus traditionnel  et Wadham College est connu pour 

son militantisme en faveur des minorités. Mon college, Worcester, serait connu pour être 

particulièrement « friendly ». Il existe parfois même des rivalités entre les Colleges. Lincoln 

College et Brasenose College, localisés dans la même rue se détesteraient depuis le Moyen 

Âge. Lors d’une émeute paysanne où des étudiants des deux colleges étaient pourchassés, le 

portier de Lincoln aurait refusé de laisser entrer un étudiant de Brasenose. Celui-ci est alors 

décédé sous les coups des paysans en colère. Depuis lors, chaque jour de l’Ascension, la porte 

qui communique entre les deux colleges est ouverte. Les élèves de Brasenose se voient alors 

offrir des bières gratuites à Lincoln College en signe de pénitence.  Les rivalités sont donc 

entretenues à titre de tradition, voire même de plaisanterie.  

 

L’étudiant prend ensuite ses cours au niveau des départements, en charge des 

enseignements. Le département peut être comparé à une UFR en France : il y a notamment le 

département de Sociology, Philosophy, Economics, Mathematics… Les étudiants de Sciences 

Po sont rattachés au département de Medieval and Modern Languages mais cela ne les 

empêche pas de prendre des cours dans d’autres départements. C’est le choix que j’ai fait en 

prenant mes cours en Histoire, même si je dois suivre un cours de traduction, en lien avec 

mon affectation originale au département de Modern Languages.  
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Contrairement à la majorité des universités européennes, l’année scolaire à Oxford est 

divisée est trois terms de huit semaines, chacun séparé par six semaines de coupure en 

décembre-janvier et mars-avril. Pour les étudiants, c’est l’occasion de préparer les examens 

intermédiaires (collections) qui ont lieu la semaine avant le début du nouveau term ou de faire 

des internships. Des examens ont lieu également en fin d’année. Pour les premières années, ce 

sont les prelims. Les départements scientifiques organisent ensuite des examens finaux 

(finals) à la fin de chaque année. Les départements d’humanités n’en organisent qu’à la fin du 

cursus, en troisième ou quatrième année. Ces examens valident alors l’ensemble des années 

précédentes, première année non incluse. Il est bon de préciser que les visiting students, dont 

font partie les étudiants de Sciences Po, n’ont ni collections ni examens finaux. Pas 

d’inquiétude donc, vous pouvez profiter de la période entre chaque term pour vous reposer, 

travailler, faire un stage : les tuteurs ne donnent en général pas d’essays à faire pendant les 

vacances.   

 

Les types de cours à Oxford diffèrent de ceux de Sciences Po et des universités 

françaises. Ils ne sont pas organisés autour d’un cours magistral et d’une conférence de 

méthode ou de travaux dirigés mais sont de quatre types différents : les lectures, les classes, 

les seminars et les tutorials.  

 

Les lectures correspondent à nos cours magistraux. Organisées par les départements, 

elles ont lieu une à deux fois par semaine et durent 55 minutes. Les intervenants peuvent 

changer à chaque cours car les lectures sont indépendantes les unes des autres. Elles 

s’articulent autour d’un même thème ou d’une même période et développent un sous-thème 

précis, sur lequel l’intervenant est particulièrement au fait. Ces lectures sont l’occasion de 

livrer une base de connaissances à l’étudiant sur un sujet pour qu’il puisse ensuite écrire ses 

essays plus facilement.  

 

Les classes sont des cours qui ont lieu en petits effectifs et qui pourraient facilement 

être comparés à nos conférences de méthode. Ce sont des cours plus participatifs au cours 

desquels les élèves peuvent être amenés à présenter un paper. Ils portent sur des thématiques 

plus resserrées que les lectures mais malheureusement, ils sont souvent non accessibles aux 

visiting students, si ce n’est la translation class (certains professeurs font parfois des 

exceptions, n’hésitez pas à les contacter par mail pour leur poser la question !).  
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Le seminar est particulièrement adopté 

pour les graduates (les étudiants qui ont fini leur 

bachelor et sont en master ou doctorat). Etant 

l’équivalent français des conférences, le seminar 

organise des rencontres avec des chercheurs du 

monde entier venus présenter leurs recherches 

aux étudiants. La différence est que les seminars 

font bien souvent partie intégrante du cursus des 

graduates : ils  sont obligatoires ou très 

recommandés.   

 

Les tutorials enfin font la fierté et la 

spécificité d’Oxford et de Cambridge. Ces cours 

ne sont composés que de deux ou trois élèves 

qui discutent avec leur professeur (tutor) d’une thématique  

fixée au début du term. Chaque session s’articule sur une question plus précise à laquelle les 

étudiants ont dû répondre en rendant un essay. Pour le tuteur, c’est l’occasion de revenir sur la 

structure et les arguments avancés dans les essais. Le tuteur peut contrargumenter afin de 

tester la solidité du raisonnement de l’étudiant ou proposer des angles d’approche 

complémentaires. Le tutorial peut au début décontenancer puisque les étudiants, installés sur 

un canapé dans le bureau du tuteur, échangent de manière très libre avec ce dernier.  

 

B) Récapitulatif des cours  

 

60 crédits de cours sont nécessaires pour valider l’année. Le tutorial et la translation class 

permettent d’obtenir 10 crédits par trimestre. Les lectures et les séminaires valent 2 crédits 

par trimestre.  

L’organisation des tutorials est très flexible : pendant l’été, mon tuteur référent en histoire 

m’a demandé les thèmes qui m’intéressaient afin de m’organiser un tutorial qui soit proche 

de mes centres d’intérêts. Je souhaitais travailler en particulier sur les femmes à la fin du 

Moyen-Âge. Un large choix de lectures existe à Oxford : il est tout à fait possible de ne venir 

qu’à une séance, dont le thème nous intéresse tout particulièrement, pour ensuite assister à 

une autre série de lectures la semaine d’après.  

Le lac de Worcester College 
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1
st
 term: Michaelmas Term  

 

 

Tutorial : Gender and religion in the Late Middle Ages  

 

Bien qu’étant à l’origine plutôt intéressée par les femmes laïques, mon tutorial a été 

tourné vers la religion du fait des domaines d’expertises de mon tuteur, Dr Gustav Zamore. 

Cela a été pour moi l’opportunité de m’intéresser aux béguines, aux femmes mystiques et aux 

sources produites par ces dernières. Ma principale difficulté a été celle de me faire 

comprendre à l’écrit en anglais. Mon niveau était déjà plutôt bon mais j’ai réalisé que 

j’utilisais beaucoup de structures syntaxiques latines. Comme mon tuteur était suédois, nous 

n’avions pas de terrain grammatical commun. Mon premier essay a donc été extrêmement 

frustrant car Gustav ne comprenait pas tout mon raisonnement du fait de mon expression. 

Nous avons donc passé le cours à parler structure et idiomes plutôt que du contenu. Avec le 

recul, même si cela a été difficile au début, je suis ravie que ce tutorial ait permis de me faire 

tant progresser en anglais !  J’ai beaucoup apprécié la manière de travailler de Gustav car 

celui-ci exigeait que j’étudie de près des sources primaires (décrets, inventaires, textes 

littéraires…) avant de me plonger dans des sources secondaires. J’avais déjà pris l’habitude en 

deuxième année d’analyser des sources primaires mais je le faisais de manière plus 

superficielle faute de temps. Gustav me proposait également de pistes de réflexion et des 

sources que je n’avais pas forcément considérées dans mon essay, ce qui m’a beaucoup plu.  

Certains pourraient considérer comme un inconvénient d’avoir un tuteur en début de 

carrière. Ce n’est pas mon cas car ce sont en général des personnes extrêmement motivées, 

exigeantes avec les étudiants et qui prennent du temps pour répondre à toute interrogation.  

 

French to English translation class   

 

 Cette class a lieu toutes les deux semaines toute l’année. Ayant cours avec les 

quatrième années étudiant le français à Worcester, nous avions un texte à traduire pour chaque 

session : Simone de Beauvoir, Roland Barthes, Pierre Michaux, Françoise Sagan… Il était 

intéressant de prendre le temps de réfléchir à la façon de traduire certains idiomes et structures 

françaises. Toutefois, même si c’est un exercice que j’ai trouvé intéressant, j’en ai ressenti 

quelques frustrations. Comme j’étais la seule française, l’enjeu des autres étudiants était de 
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comprendre le texte en français et non pas de traduire le texte en anglais. J’étais donc la seule 

à éprouver des difficultés sur certaines questions de conjugaison anglaise, auxquelles le 

professeur (une doctorante) n’avait pas forcément la réponse. J’étais également celle vers qui 

l’on se tournait en cas d’hésitation sur un terme : si cela est plutôt positif car cela me 

permettait de participer, c’était plus problématique quand le professeur n’avait elle-même 

aucune idée de la réponse.  

 

Approaches to Medieval Historiography  

 

Ce seminar est normalement réservé aux élèves en master de Medieval History. Mais 

j’ai eu la chance de pouvoir y assister car mon référent, Conrad Leyser, en était l’organisateur. 

Ce seminar rassemblait une quinzaine d’étudiants deux heures chaque semaine. Chaque 

semaine donc,  nous avions un ouvrage d’histoire médiévale qui a marqué les esprits à lire 

ainsi que les critiques à son sujet. Nous en débattions ensuite en classe. J’ai pris beaucoup de 

plaisir à suivre ce séminaire car il m’a donné l’occasion de lire des références telles que 

Georges Duby, Carole Bynum, Peter Brown que je n’aurais pas forcément pris le temps de 

lire autrement. Les étudiants possédant de bonnes bases sur le sujet, j’ai trouvé les échanges 

riches. Ma seule difficulté fut de comprendre les interventions de chacun, du fait d’accents 

très différents.  

 

Medieval Latin  

 

Cette classe est en général suivie par les élèves en master et DPhil mais Dr Ida Toth a 

accepté sans difficulté que j’y assiste. Le premier trimestre portait surtout des rappels de 

grammaire classique suivis de traduction de textes. Les deux autres terms ont été 

exclusivement centrés sur des traductions de textes médiévaux.  

 

Lectures  

 

Du fait de l’accès facile aux cours magistraux, j’ai assisté à de nombreuses lectures en 

fonction de mon essay et de mes centres d’intérêt. J’ai ainsi suivi des lectures d’histoire de 

l’art (Literature and visual arts, Art history : concepts and methods, the Bible in Art) et 

d’histoire médiévale ( History of the British Isles : 1330-1550). Le niveau de ces lectures est 
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extrêmement fluctuant car les intervenants changent toutes les semaines. Certains peuvent être 

très dynamiques et d’autres se contenter de lire un script. J’ai parfois été frustrée en histoire 

de l’art par le manque de théorisation : les lecturers ont tendance à accumuler des exemples 

d’œuvre sans en tirer d’enseignements généraux. (alors même que c’est l’objectif du cours 

Concepts and méthods) 

 

J’ai gardé certains cours du first term au second et third
 
term: translation classes, 

medieval latin. Je ne les évoquerai donc pas à nouveau.  

 

 

2
nd 

 term: Hilary Term  

 

Tutorial : Women and literary culture in the Late Middle Ages 

  

Gustav n’étant plus disponible, mes tutoriaux ont été pris en charge par un doctorant, 

Luca Zenobi. Après avoir travaillé sur des auteurs mystiques avec Gustav, je souhaitais 

approfondir les relations qu’entretiennent les femmes avec la littérature et l’écrit. J’avais dans 

l’idée de présenter un projet de recherche centré autour de ces thématiques pour un master 

d’histoire et ce tutorial était l’occasion d’y réfléchir. Luca a parfaitement compris mes attentes 

et ses choix d’essays m’ont permis de construire un cadre historique et historiographique dans 

lequel me placer. J’ai particulièrement apprécié le fait que celui essaye de monter le niveau 

d’exigences tout au long du term. Il m’a notamment fait prendre l’habitude d’avoir des notes 

de bas de page très développées et d’écrire un abstract afin de présenter mon essay comme un 

article à publier.  

 

Medieval Seminar  

 

 Ce séminaire reçoit des intervenants du monde entier qui viennent présenter leurs 

recherches aux étudiants d’Oxford puis répondre à leurs questions. J’ai particulièrement 

apprécié ce format de cours car il m’a permis de mieux comprendre les enjeux 

méthodologiques liés au développement d’un projet de recherche. J’ai pu également réfléchir 

à des thématiques variées. Une doctorante de l’Ecole Française de Rome est par exemple 

venue parler de sa thèse, encore en cours, sur les derniers sacres des empereurs du Saint 

Empire Romain Germanique à Rome à la fin du Moyen-Âge.  
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Lectures  

 

Souhaitant me concentrer sur l’histoire littéraire, j’ai suivi le cours Women in 

Medieval French Literature qui fut l’un de mes cours les plus intéressants, Dr Marnette est 

parvenue à livrer un cadre général sur le sujet, références à l’appui, sans négliger d’analyser 

des textes de manière plus spécifique, ceci en une heure. J’ai pu également suivre les lectures 

Art History : Concepts and Methods, Introduction to the Study of the Bible et European 

Cinema. Ce dernier cours m’a particulièrement déçue : mis à part une séance sur Godard au 

cours de laquelle l’intervenant a pris le temps d’analyser scènes et images, les autres sessions 

étaient extrêmement vagues ou ne reposaient que sur le ressenti du lecturer.  

 

 

3
rd 

term : Trinity Term 

 

Tutorial : Approaches to Women’s and Gender History 

Mon projet de recherche prenant désormais forme, l’idée est de réfléchir à des 

concepts qui portent à discussion dans le milieu universitaire (la division entre privé et public 

par exemple). Luca me propose des questions d’essay moins abordées par les scholars afin 

que je puisse développer une réflexion qui m’est propre et prendre conscience des trous 

historiographiques qu’il reste à combler.  

 

Lectures  

 

Certaines de ces lectures n’ont pas encore commencé car le trimestre commence tout 

juste. J’ai toutefois choisi de suivre une série de lectures sur l’art américain (Picturing a 

Nation). La science politique me manquait d’où mon choix d’assister au cours Ideas and 

Political Violence.  
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C) Une vie associative foisonnante   

 

Vous vous en rendrez compte dès la première semaine à Oxford, lors de la freshers’ week, 

la vie associative à Oxford est extrêmement développée. Au cours de cette semaine, la 

fresher’s fair présente les centaines d’associations politiques, culturelles et sportives qui se 

sont développées au sein de l’université. Rugby, Informatique, Histoire, Salsa, Quidditch, 

voyages, culture italienne, robotique, Harry Potter…. Vous trouverez forcément une society 

qui répond à vos centres d’intérêt et à laquelle vous pouvez adhérer pour environ 10 livres 

l’année. Ces societies rythment l’année universitaire en organisant des sorties, des 

conférences, des soirées.  Il est également possible de s’y rendre sans adhérer, en payant 

quelques pounds à chaque fois. J’ai pour ma part choisi de rejoindre l’History Society et la 

Society of Bibliophiles. (oui oui ! J’y ai rencontré des gens adorables et accessibles, et c’est 

l’occasion de visiter des bibliothèques toutes plus belles les unes que les autres). Je suis 

également engagée dans le journal artistique The Oxford Culture Review. Je pense également 

à rejoindre la Gender Equality Society qui propose des conférences intéressantes sur ces 

thématiques. Enfin, je fais du badminton avec le club de l’université.  

La vie associative du college est également très riche. A Worcester, il existe notamment 

une troupe de théâtre, un orchestre et un chœur religieux. Il est possible de faire du sport au 

niveau des colleges car ils ont parfois leurs propres terrains de sport (c’est le cas de 

Worcester). Les colleges ont chacun leur club d’aviron, à leurs couleurs. Pour ma part, je n’ai 

pas eu la motivation de me lever à 5H du matin pour les entraînements, mais avec le recul, je 

vous conseille de tenter l’expérience. L’aviron est une vraie tradition à Oxford et une occasion 

excellente pour s’intégrer dans son college.  

  

Le verger de Worcester  
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II) Angleterre/France, Oxford/Sciences Po : une approche 

comparative  

 

A) La Grande-Bretagne et la France aux antipodes ?  

 

 Partir en Angleterre n’était pas un choix exotique et je ne m’attendais pas à connaître 

un grand choc culturel. Pourtant, de nombreuses histoires que j’avais entendues à propos des 

britanniques m’avaient persuadée que ces derniers ne connaissaient pas grand-chose à la 

France et ne voulaient pas en savoir plus. Sur ce point, j’ai largement été détrompée. Dès la 

première semaine de mon arrivée, des élèves de mon college m’ont assaillie de questions sur 

la politique française, cherchant notamment à savoir si je pensais que le bipartisme 

droite/gauche était encore une idée d’actualité. Le nom qui revenait bien sûr très souvent était 

celui de Marine Le Pen. De nombreux étudiants m’ont dit aimer la France et l’un des premiers 

sujets de discussion qu’ils abordaient lorsqu’ils me rencontraient était leurs expériences dans 

l’hexagone. Professeurs et étudiants m’ont également paru extrêmement marqués par le 

Brexit, particulièrement dans une ville qui est majoritaire anti-Brexit. Ils m’ont fréquemment 

demandé mon avis sur la question, inquiets que cela ait pu ternir l’image que j’avais de la 

Grande-Bretagne.  

 Toutefois, j’ai pris conscience qu’il existait bien des différences entre la France et la 

Grande-Bretagne. Celles que j’ai remarquées m’ont d’autant plus surprises qu’elles portaient 

sur des détails. Sans que je n’ouvre la bouche, les oxoniens devinaient que j’étais française, 

du fait de mon habillement. Et pourtant, mon style  pourrait être ce qu’on appelle « british ». 

J’ai été marquée par le nombre de fois où l’on m’a fait remarquer que j’étais particulièrement 

« fancy», alors même que je n’aurais aucune remarque à Sciences Po ou à la Sorbonne, étant 

habillée de la même manière que la majorité des autres étudiants.  Alors même que je n’ai fait 

que traverser que la Manche, j’ai eu le sentiment d’être particulièrement exotique aux yeux 

des autres étudiants. Pourtant, Oxford est un lieu d’études qui accueille de nombreuses 

nationalités. Si je suscitais l’amusement et l’étonnement lors des premières rencontres (mon 

accent a eu beaucoup de succès !), j’ai par la suite éprouvé des difficultés à créer des vraies 

amitiés avec des étudiants britanniques. Etant pourtant de nature sociable, j’ai eu le sentiment 

de me heurter à une certaine réserve et distance. Avec le recul, je me rends compte que la 

majorité de mes fréquentations est italienne, alors même que mon college est majoritairement 

britannique. Je ne fonde cette analyse que sur mon ressenti à Oxford, ville qui n’est pas 
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représentative de la Grande-Bretagne, mais j’ai eu le sentiment que les britanniques tenaient à 

cultiver une certaine spécificité vis-à-vis des européens du continent.  

 

B) Oxford, un monde à part  

 

Oxford vous évoque peut-être l’aviron, les étudiants en uniforme dans les rues, les 

pelouses coupées au cordeau. Et bien ces trois images sont tout à fait représentatives de 

l’atmosphère d’Oxford ! (Worcester est particulièrement fier de sa pelouse centrale). Oxford 

est réellement un monde à part, qui cultive soigneusement ses spécificités. Rien de plus 

normal pour les étudiants de s’habiller élégamment, gown comprise, pour se rendre au formal 

chaque semaine (le formal est un dîner distingué qui a lieu deux à trois fois par semaine dans 

les colleges). De nombreuses traditions rythment la vie à Oxford. La veille du 1
er

 mai, les 

étudiants sortent toute la nuit afin de fêter le printemps et sont à 6h du matin devant Magdalen 

College afin d’entendre le te deum donnée dans la tour du College. Après un solide petit 

déjeuner, la plupart va se coucher. Faire cours devant des classes vides est totalement accepté 

par les professeurs ce jour-là. 

La ville et l’université 

semblent se confondre. Tout 

monument historique que vous 

verrez en vous promenant à 

travers la ville abrite des salles 

de cours (y compris dans le 

musée). Les cafés, les rues, les 

bars, les parcs sont remplis 

d’étudiants. Contrairement à 

ma vie parisienne, j’ai la 

possibilité de tout faire à pied 

et en peu de temps. En bibliothèque pour finir un essay  

jusqu’à 21H, je peux aisément retrouver des amis juste après. Bien souvent, les étudiants 

oxoniens ne sortent pas de la ville du trimestre, vivant en quasi autarcie. Ils n’en ont pas le 

besoin ou le temps, du fait de la quantité de travail et de la riche vie associative et festive 

d’Oxford.  

Si l’intégration est déjà très poussée à Sciences Po, que ce soit en première année avec 

les triplettes ou du fait  de l’existence des nombreux évènements et sorties proposés dans le 

                  Worcester College 
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cadre de l’école, ce phénomène est encore plus présent à Oxford du fait de la vie en campus.  

Les élèves d’un même college passent la plupart de leur temps ensemble : ils déjeunent 

ensemble, ont parfois cours ensemble, étudient ensemble, sortent ensemble. Ils en viennent  à 

former une famille unie et solidaire. J’ai été particulièrement impressionnée de voir à quel 

point les étudiants se soutiennent mutuellement. A partir de la moitié du deuxième trimestre, 

les étudiants peuvent « adopter » des étudiants de dernière année (les finalists) afin de les 

soutenir face aux gros examens qui les attendent. Les adopters prennent leur rôle très au 

sérieux en laissant des petits mots, des gâteaux et des fleurs dans le casier de leur adopté tout 

au long du term.  

Il est appréciable de croiser régulièrement des visages connus partout la ville et tout au 

long de la journée. Toutefois, cette proximité peut devenir étouffante et j’ai parfois ressenti le 

besoin de sortir d’Oxford et d’aller découvrir d’autres villes.  

 

 

C) Oxford, Sciences Po, deux rapports au travail différents 

 

 La méthode pédagogique à Oxford diffère sensiblement de Sciences Po par le fait que 

l’apprentissage soit centré autour du tutorial. Alors même qu’à Sciences Po le cours magistral 

est central et que la conférence de méthode vient l’appuyer, la démarche est inversée à 

Oxford. La lecture vient apporter quelques connaissances et des points de réflexion à 

l’étudiant, susceptibles de l’aider à écrire son essay. Le cursus est donc centré autour de la 

réflexion que l’étudiant peut produire. Ce qui m’a frappée, et je ne l’ai réalisé que récemment, 

c’est que l’essay ne se veut pas la synthèse d’un thème. Le tuteur s’attend à que nous 

développions un raisonnement original et personnel qui s’empare d’un angle d’approche. Il 

n’est absolument pas requis d’être exhaustif et il est possible de recentrer une question sur un 

point précis. Les points laissés de côté seront alors abordés avec le tuteur. Au contraire, à 

Sciences Po, les exposés et les dissertations se doivent de souligner les différents angles d’une 

question, quitte à les évoquer brièvement. En oublier pourra faire baisser la note.  

 Outre la structure des cours, le rythme de travail est lui-même différent. Contrairement 

à Sciences Po où la charge de travail s’étend sur un semestre, avec deux à trois travaux par 

rendre par matière, les étudiants ont des échéances beaucoup plus rapprochées puisqu’ils 

doivent rendre un à deux essays par semaine. Si cela les pousse à travailler plus régulièrement 

et à s’emparer totalement d’un sujet, un rythme mécanique peut s’installer où les étudiants 

expédient essay sur essay.  Je ne suis pas totalement convaincue de l’intérêt intellectuel de 
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cette manière de travailler.  Une étudiante en littérature m’a par exemple expliqué qu’elle ne 

lisait pas le livre concerné par l’essay mais lisait seulement les sources secondaires. Ce n’était 

pas par mauvaise volonté mais par manque de temps. Je suis donc particulièrement contente 

de n’avoir eu un essay que toutes les deux semaines puisque que cela me laissait le temps 

d’approfondir les sources primaires et de réfléchir pleinement à mon sujet.  

La dernière différence que j’aimerais développer est la relation au monde 

professionnel de ces deux entités. Alors même que Sciences Po insiste beaucoup sur 

l’importance de professionnaliser les cursus et les élèves, Oxford accomplit une nette 

distinction entre les études menées et le premier emploi. Les étudiants sont dans des cursus 

extrêmement spécialisants mais n’envisagent pas forcément de travailler dans cette branche 

(et c’est possible !). Une élève étudiant l’espagnol m’a expliqué vouloir faire de la politique. 

Cela m’a surprise puisque j’avais le sentiment que cette éventualité dévalorisait le cursus PPE 

(Philosophy, Politics, Economics), censé être le plus à même de former les futurs politiciens. 

Cet élève m’a alors expliqué que la sensibilité différente qu’il avait développée ne pourrait 

qu’être utile et qu’il apprendrait sur le vif ce qu’il y avait à savoir de plus. Oxford rejoint 

Sciences Po en accordant plus d’importance aux outils et aux savoir-faire acquis qu’aux 

connaissances. Mais il pousse ce credo plus loin en normalisant une division entre les mondes 

universitaire et professionnel, et un décloisonnement entre les disciplines (décloisonnement 

rendu possible par la flexibilité du marché du travail britannique sur ce point).  

 

III) Les apports de l’expérience, ou oser comme maître-mot 

 

A) Une progression intellectuelle  

 

Sur un plan intellectuel, je pense que cette année à Oxford m’a fait mûrir. Les tutorials et 

les discussions que j’ai pu avoir avec des Masters et des Dphil en histoire médiévale m’ont 

permis de réfléchir réellement à des notions  sur lesquelles je n’avais que des idées vagues 

jusqu’alors. Je pense désormais avoir une meilleure vision des enjeux qui entourent la 

recherche en histoire et je sais où apporter ma pièce au puzzle. J’avais jusqu’alors le 

sentiment de n’avoir rien à apporter à l’histoire médiévale. Cette discipline me passionnait 

mais je ne parvenais pas à me positionner dans un champ historiographique saturé. Mes 

échanges et mes réflexions lors de cette année m’ont fait prendre conscience de l’existence de 

nombreux trous historiographiques et m’ont rendue capable de formuler un projet de 
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recherche. Je pense que l’alliance entre recherches en bibliothèque dans le cadre d’essays et la 

rencontre avec des personnes passionnées par les mêmes thèmes moi, ceci sans le stress des 

examens, m’a particulièrement convenue. Les lectures m’ont en revanche moins convaincue.  

Bien souvent, le contenu m’était déjà familier ou décevant, faute d’une théorisation suffisante. 

Les fruits à tirer d’une année à Oxford dépendent beaucoup de l’investissement que vous y 

souhaitez y mettre. Libre à vous d’assister aux lectures, de les approfondir ou de passer du 

temps sur un essay.   

Comme j’ai pu le développer tout au long de cet essay, cette année à Oxford a renforcé 

mon intérêt pour la recherche en histoire médiévale. Toutefois, le fait de fréquenter des 

membres de l’Academia m’a fait conscience que je ne voulais pas appartenir exclusivement à 

ce cercle, qui m’a paru élitiste et parfois ridiculement pointilleux. Il me tient à cœur de ne pas 

apparaître obscure aux yeux des personnes ne connaissant que peu cette discipline. Je souhaite 

donc placer l’accessibilité des savoirs auprès du grand public au cœur de mon projet 

professionnel. Cette volonté me pousse à considérer les métiers de la conservation. 

  

B) Un développement personnel  

 

Sur un plan personnel, je pense que cette année m’a rendue plus volontariste et 

entreprenante. Oxford, c’est aussi l’expérience de la solitude. J’étais dans un college différent 

des autres sciences pistes et également la seule erasmus de mon college. Bien que sociable, il 

m’a été difficile de m’intégrer. Passées les premières semaines d’intégration des premières 

années, les étudiants ne sont pas particulièrement en recherche de nouvelles amitiés. Ils 

travaillent beaucoup et préfèrent consacrer leur peu de temps à leurs amis, rencontrés 

plusieurs années avant. Si vous voulez rencontrer des gens, c’est à vous d’oser lancer la 

conversation (jamais facile de plaisanter en anglais !), de vous assoir avec un groupe dans le 

dining hall ou encore de rejoindre des societies. « Oser » est sans doute la leçon que j’ai pu 

tirer de cette année.  
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Conclusion 

 En conclusion, mon année à Oxford est une expérience qui m’a fait indéniablement 

grandir. Sur un plan académique, Oxford m’a permis de lier des connaissances et des auteurs 

que j’avais accumulés, de leur donner une cohérence et d’en tirer une réflexion personnelle. 

Mon identité intellectuelle me semble désormais plus discernable. En ralentissant le rythme 

incessant de deux ans de bi-cursus, j’ai pu réfléchir à qui j’étais et ce que je voulais.  Cette 

année m’a notamment fait prendre conscience de l’attachement que j’avais avec le système 

universitaire français, dont j’apprécie désormais bien plus la capacité à la conceptualisation.  

Je ressens une certaine frustration face à une immersion dans la vie de campus qui a 

été moins poussée que ce que j’espérais. Bien que cela limite les choix de cours, je pense que 

l’intégration du visiting student serait facilitée si ce dernier était rattaché à un programme et 

une année d’étudiants précis. Toutefois, les déambulations dans la ville, les originalités de la 

vie à Oxford, les rencontres avec des gens passionnés et passionnants sont autant d’éléments 

qui ont marqué mon année et qui me manqueront.   

 

 

Soleil déclinant dans le Water Meadow de Magdalen College 
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Annexes  

 

Démarches administratives  

 

Mars / Avril : Vous recevrez un dossier à renvoyer avec deux lettres de recommandation (ce 

n’est qu’une formalité, pas d’inquiétude !), les résultats de l’IELTS, le choix de tutorials (le 

choix n’est pas définitif et est renégociable à chaque trimestre) etc.  

 

Mai : Affectation à un collège et formulaire à remplir afin d’obtenir un logement.  

 

Juillet/Août : Email comportant des brochures informatives sur la vie au collège documents. 

Il y a également des attestations à remplir, concernant le fonctionnement du college et des 

bibliothèques. Le personnel administratif est adorable et rapide à répondre, n’hésitez pas si 

jamais quelque chose n’est pas clair pour vous ! N’hésitez pas à vous faire préciser par 

exemple si les draps sont fournis (mon college les fournissait pour les internationaux par 

exemple).  

  

Septembre : Obtention d’une adresse email Oxford, premiers contacts avec le coordinateur 

Erasmus et le professeur référent qui organise les tutorials.  

 

Octobre : une fois arrivé, vous pourrez récupérer votre clé et le pass du college à la Lodge 

(entrée du collège). L’administration vous donnera aussi votre carte étudiante : elle est 

primordiale puisqu’elle vous permet de rentrer dans les bâtiments de l’université et dans les 

bibliothèques.  
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Transports  

J’ai choisi de voyager en Eurostar de Paris Gare du Nord à Londres St Pancras. Pour 

obtenir des billets pas chers, le site Eurosnap est très pratique. Vous ne choisissez que la 

demi-journée où vous souhaitez voyager (matin ou après-midi) et vous recevrez votre billet de 

train 48H avant le départ car vous obtenez un siège restant. En contrepartie, le billet ne coûte 

qu’entre 25 et 50 euros, en fonction des disponibilités. 

Ce trajet est également réalisable en avion en arrivant à l’aéroport d’Heathrow puis en prenant 

le bus jusqu’à Oxford.  

 

Une fois à Londres, vous pouvez prendre le bus pour Oxford depuis Victoria Station. 

Pour vous rendre à Victoria Station, prenez la Victoria Line depuis St Pancras, c’est direct.  

IL existe deux compagnies de bus : X90 (la compagnie nationale) et OxfordTube. 

Personnellement, j’ai préféré l’Oxfordtube qui est facilement repérable (le bus est orange, 

rouge, bleu) et où vous pouvez acheter votre billet directement auprès du chauffeur.  Pour un 

étudiant, un aller-retour coûte 15 livres alors qu’un aller simple avec le X90 est à 16 livres.  

Comptez deux heures (avec la circulation) pour arriver à Oxford, directement en centre-ville.  

L’alternative pour faire Londres-Oxford est le train : les billets sont un peu plus chers, à 

moins que vous réserviez très en avance, mais cela ne vous prendra qu’une heure.  

 

Logement  

Pour le logement, il n’y a pas d’inquiétude à avoir puisque votre college vous 

proposera automatiquement une chambre. A Worcester, les chambres sont classées de 1 à 6 

selon leur confort et l’espace qu’elles offrent. Le grade 6 concerne les chambres les plus 

agréables mais également les plus chères. Une chambre de grade 5 m’a été attribuée mais je 

me suis permise d’envoyer un mail au service Accommodation afin de demander à avoir un 

grade moins élevé. Je n’ai aucune difficulté à en changer et un grade 3 m’a été attribué ce qui 

m’a permis de payer 300 livres de moins par term. Ma chambre reste pourtant très 

confortable. Je vis en centre-ville, j’ai les toilettes et la douche à l’intérieur de ma chambre et 

j’ai une cuisine partagée.  L’inconvénient est que ma chambre est un peu bruyante comme elle 

donne sur une rue fréquentée et que ma fenêtre est devant un arrêt de bus (on s’y habitue bien, 

c’est très silencieux la nuit). Ma chambre est également au rez-de-chaussée : je ne peux donc 

que difficilement lever le store car les passants peuvent regarder à l’intérieur. Je pense 
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toutefois que le grade des chambres à l’étage supérieur du bâtiment est le même. Si jamais 

vous avez un budget serré, n’hésitez donc pas à donner une chambre un peu moins luxueuse, 

cela reste tout à fait vivable ! (les grades 5 et 6 sont en fait des trois pièces, salle de bain 

comprise) car j’ai pu payer ma chambre 300 livres de moins par term.  

Si vous gardez la même chambre toute l’année, certains colleges demandent parfois à 

que les étudiants emportent leurs affaires au moment de l’inter-trimestre car les chambres sont 

utilisées. Des espaces de stockage sont toutefois disponibles. J’ai pour ma part pu laisser mes 

affaires dans ma chambre mais quoiqu’il en soit, il n’est pas possible d’occuper la chambre 

entre les trimestres à moins de payer un tarif supplémentaire à la nuit (19 livres par nuit à 

Worcester).  

 

Repas  

Plusieurs possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez déjeuner au hall du college qui propose 

des repas complets et variés pour 3 livres (et 2.50 £ pour le petit déjeuner). Les colleges font 

attention à proposer un repas végétarien. Vous pouvez également acheter sandwichs et 

salades. Le week-end, les horaires de repas peuvent être différents : un brunch est proposé le 

dimanche de 10H à 13H.  

Le Hall propose deux types de dîners. Le dîner standard est particulièrement tôt à Worcester 

puisqu’il a lieu de 17H30 à 18H30. Il est parfois de 18H30 à 19H30 dans certains colleges.  

Trois fois par semaine, un second service a lieu vers 20H : le formal dinner. C’est un dîner 

placé et servi assis dont la qualité du menu est beaucoup plus élevée que cette du dîner 

standard. Les élèves portent leur gown (cape) pour l’occasion. Le prix de ce dîner distingué 

est autour de 5.50 £ à Worcester. 

L’heure du dîner étant vraiment trop tôt pour moi, j’ai pris l’habitude d’utiliser la cuisine de 

mon bâtiment. Même si cela revient plus cher que de faire ses courses soi-même, j’aurais 

tendance à vous conseiller d’aller déjeuner au hall. C’est véritablement un lieu de 

socialisation où les élèves se retrouvent pour discuter.  
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Code vestimentaire  

 Au cours de l’été, votre college vous enverra un bon de commande pour acheter un 

sub fusc. Le sub fusc est l’uniforme des étudiants à Oxford (chemise blanche, ruban noir, et 

jupe noir pour les femmes) utilisé pour les cérémonies officielles. Il est spécifiquement porté 

lors de la Matriculation Ceremony qui marque l’entrée des premières années undergraduate 

et graduate dans la vie universitaire. Toutefois, le visiting student est non matriculated (sauf 

exception, à St Ann’s par exemple) donc il n’est pas utile d’acheter l’uniforme complet (qui 

coûte 25 £).  

Il vous faudra cependant acquérir une cape, gown, devant être portée pour les formal dinners.  

 

 

 

 

Téléphone  

Je n’ai pris un forfait qu’au premier trimestre avant de me rendre compte que je n’en avais pas 

vraiment besoin. Comme il y a du wifi dans chaque bâtiment universitaire et que les bâtiments 

sont dispersés dans toute la ville, vous avez quasiment tout le temps internet. Facebook et 

Whatsapp m’ont donc suffit pour joindre quelqu’un. Si jamais vous avez besoin d’un forfait, 

je vous conseille GiffGaff qui vous permet de payer par mois. Le forfait le moins cher est à 5 

livres et vous pouvez  changer de forfait le mois suivant en fonction de vos besoins. Si jamais 

vous communiquez avec quelqu’un qui a GiffGaff, vous ne payerez pas.  
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Argent 

Avant de venir, je savais que le coût de la vie était cher à Oxford, ce qui m’inquiétait, 

n’ayant pas un budget très élevé. Au final, il y a moyen de restreindre ses dépenses en 

choisissant une chambre avec un grade faible afin de payer moins. J’ai également équilibré 

mes finances en travaillant entre les terms en France. Officiellement, il n’est pas possible de 

travailler lorsque l’on étudie à l’université d’Oxford. La charge de travail est telle que 

l’université tient à ce que ses élèves ne se surchargent pas. Toutefois, du fait du volume 

horaire plus faible des visiting students, il est tout à fait possible de travailler. De nombreuses 

boutiques recherchent des employés à temps partiel. La seule difficulté est qu’il faut en 

général numéro d’assurance (insurance number) afin de pouvoir être embauché (les 

démarches se font auprès des job centres). 

 En arrivant à Oxford, j’ai ouvert un compte anglais à Barclays car j’avais besoin de 

faire des virements pour payer mes frais de logement au college. Les conseillers ne sont pas 

du tout réactifs du fait du grand nombre d’étudiants et il ne faut pas hésiter un peu pour 

obtenir gain de cause. J’ai particulièrement bataillé pour obtenir un pad afin de faire des 

virements. Au final, le plus simple reste de faire des virements directement depuis les 

automates de la banque. Je ne me suis sinon que peu servi de mon compte anglais car je me 

contentais de tirer de l’argent régulièrement avec ma carte française : la Caisse d’Epargne 

propose un contrat spécial pour les étudiants qui ouvrent un compte chez elle en les autorisant 

à faire quatre retraits par mois sans frais à l’étranger. Surtout évitez de faire des virements 

directement de compte à compte ou de payer avec votre carte française, c’est en général ce qui 

coûte le plus cher. Suite aux conseils d’un ancien science piste d’Oxford, je viens de 

découvrir l’appli Revolut qui propose une carte bancaire (master card). J’étais assez méfiante 

mais je suis au final plutôt convaincue. N’hésitez pas à vous renseigner à son propos car 

l’appli permet d’échanger des devises sans payer de frais supplémentaires et la carte permet 

de tirer de l’argent sans frais.   

Le budget que je vous indique ci-dessous est approximatif car je n’ai pas fait mes comptes 

précisément. Il peut varier énormément en fonction du nombre de repas que vous prenez au 

hall (je n’y ai pour ma part pas beaucoup mangé ce qui m’a permis d’avoir des dépenses 

alimentaires moins élevées), de votre college (dont le logement est plus ou moins cher) et de 

vos sorties (le café coûte assez cher : 2,50 livres).  

Les battels reçues en début de trimestre sont des factures regroupant le loyer et les charges 

(eau, électricité, ménage).  
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Radcliffe Camera à gauche, All Souls 

College à droite.  

  

Dépenses  Par term  A l’année  

Battels (breaks inclus) 1350 £ 4050 £ 

Nourriture  160 £ 480 £ 

Transport (aller-retour 

eurostar + bus) 

120 £ 360 £ 

Autres (sorties,vaisselle, 

societies…) 

100 £ 300 £ 

Total  1730 £  5190 £ 

 

Bibliothèque  

Compte tenu des essays réguliers que vous avez à rendre, il vous sera incontournable de vous 

rendre en bibliothèque. IL existe deux types de bibliothèques à Oxford. Les bibliothèques 

universitaires tout d’abord  constituent le réseau des Bodleian Libraries. Disséminées dans la 

ville, elles sont liées à une discipline particulière et en abritent les livres. Les étudiants ont la 

possibilité de se rendre dans n’importe quelle bibliothèque. Pour ma part, je me suis 

principale rendue à la Radcliffe Camera où se trouvent les livres d’histoire. Même si vous n’y 

travaillez pas, n’hésitez pas à vous y rendre, l’intérieur est impressionnant ! Un deuxième 

réseau existe, celui des bibliothèques de colleges. La différence fondamentale est qu’un 

étudiant ne peut se rendre que dans la bibliothèque de son college. Son existence est 

extrêmement appréciable puis qu’il est possible de s’y rendre à n’importe quel moment de la 

journée ou de la nuit, contrairement aux Bodleian. Le choix de livres est certes moins large 

que dans les Bodleian mais reste largement conséquent.  
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Services du College  

JCR/MCR : Le JCR correspond au BDE des undergraduate (bachelors) tandis que le MCR 

s’occupe des graduate (masters et doctorants). Ils possèdent tous deux une pièce où vous 

pouvez vous rendre à tout moment. Des activités et des thés y sont parfois organisés.  Les 

étudiants s’y retrouvent parfois pour jouer au ping-pong ou passer un peu de temps dans les 

canapés.  

 

La Lodge : Située à l’entrée du college, la Lodge est l’endroit où aller en cas de problème ou 

d’interrogations. Située à l’entrée du college, c’est là où se trouvent les portiers qui ont 

réponse à quasiment tout (jour et nuit !).  

 

Lave-Linge : Chaque college possède plusieurs laveries et met planche à repasser et fer à 

disposition des étudiants. Une carte laundry vous sera remise au début de l’année, sur laquelle 

vous mettez de l’argent. Une lessive coûte à Worcester 1.80£ (idem pour le sèche-linge). 

  

Service postal : chaque étudiant possède un pigeonhole où il reçoit son courrier venant de 

l’université mais également de l’extérieur. La Lodge récupère aussi les colis. Vous pouvez 

vous-même confier un courrier que vous avez pour un autre college à la Lodge qui le 

transmettra pour vous. 

 

Informatique : Imprimantes, ordinateurs fixes.   

 

Voyages  

Londres : La ville n’étant qu’à 2 heures, j’ai pu m’y rendre à plusieurs reprises.  

 

Norwich : Ce n’est pas forcément la destination touristique à visiter en priorité (c’est loin !) : 

j’y suis allée pour séjourner chez des amis de mes parents. Toutefois, si vous vous intéressez à 

la littérature mystique, Julian de Norwich et Margery Kempe, deux mystiques du XIVème 

siècle, y ont vécu !  
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Birmingham : Vous pouvez vous y rendre en 3 heures de bus depuis Oxford. Cette ancienne 

ville industrielle est en pleine reconstruction ce qui crée un mélange architectural curieux 

mais intéressant. La balade sur les docks est aussi très jolie.  

 

Dublin : je m’y suis rendue en avion depuis Paris mais les billets depuis Londres sont 

beaucoup moins chers. Ville où il fait bon de déambuler, de la musique à tous les coins de rue. 

 

Cambridge (compter 4h de bus) / Bristol : voyages à venir.  

 

  


