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Introduction  
 
A l’heure où je commence à écrire ce rapport, nous sommes le 19 avril et je m’apprête à                  
retourner à Cambridge pour mon dernier trimestre d’échange. C’est avec un grand enthousiasme             
que je pars une troisième fois de l’autre côté de la Manche, ayant peine à me rappeler l’angoisse                  
de mes choix de troisième année, il y a un an et demi. J’attendais peu de mon année à l’étranger,                    
tout en espérant de tout coeur qu’elle m’apporte enfin de l’épanouissement. A ce moment-là, je               
ne pensais qu’à une chose : quitter Sciences Po. J’avais mal choisi mon orientation, je voulais                
faire de la littérature et je me sentais mal dans mon école. Pour moi, ma troisième année ne serait                   
qu’une autre année d’attente avant d’étudier enfin ce qui me plaisait. Puis en échangeant avec les                
responsables erasmus et les directeurs des programmes de Reims, j’ai réalisé que cette année              
d’échange pourrait être le point de départ d’un nouveau projet. Dans les universités partenaires              
de Sciences Po, j’avais peu de possibilités d’étudier la littérature, en particulier la littérature              
française. Alors je me suis concentrée sur l’idée de perfectionner une troisième langue :              
l’allemand. J’ai préparé une liste de choix en Allemagne et c’est très tard que j’ai entendu parler                 
de Cambridge et de son programme de langues. Je n’avais pas été cum laude, je m’en sortais                 
avec 14.5 de moyenne générale et je n’aurais jamais cru pouvoir postuler dans une telle               
université. Mais la spécificité de Cambridge est qu’elle n’ouvre ses portes aux étudiants erasmus              
que dans son département de langues. Peu d’étudiants de Sciences Po ont envie d’étudier les               
langues et la littérature en troisième année et il y a donc peu de demande. J’ai donc présenté la                   
liste de voeux que voici : Université de Cambridge / Université de Saarbrücken / Université de                
Francfort-sur-l’Oder / Université de Leipzig / Université de Potsdam / Université de Cologne.             
Quand j’ai obtenu mon premier choix, j’ai décidé d’utiliser cette année pour rattraper autant que               
je le pouvais le niveau d’une licence de lettres. J’envisageais déjà de rester à Cambridge en                
master et j’étais déterminée à utiliser cette année pour travailler de manière intensive et acquérir               
autant de connaissances que possible. J’ai passé une année incroyablement épanouissante à tous             
points de vue et je suis heureuse que Sciences Po m’ait encouragée à candidater : le projet                 
compte beaucoup plus que les notes et il ne faut pas se censurer. Nous sommes 4 étudiants cette                  
année (deux de Reims, une de Paris et une de Nancy) et nous avions des notes et des profils                   
extrêmement différents. Je ne saurais qu’encourager tous ceux qui s’intéressent aux langues et à              
la littérature à candidater à Cambridge.  
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I. Mon expérience à Cambridge 
 

★ L’organisation de l’année 
 

L’organisation de l’année scolaire est la première grosse surprise en arrivant de deux ans              
à Sciences Po. La plupart des étudiants commencent leur troisième année début septembre, voire              
fin août, et nous ne commençons que début octobre. Notre logement n’est disponible que trois ou                
quatre jours avant le début des cours, donc la troisième année commence vraiment plus tard que                
pour tous les autres. Les semaines universitaires à Cambridge sont décalées : elles commencent              
le jeudi et finissent le mercredi. A chaque début de semestre, on nous demande d’être présent                
trois jours avant le premier jour de la semaine 1 (le lundi) et de rester à cambridge deux jours                   
après la fin de la semaine 8 (jusqu’au vendredi). Entre ces deux dates, c’est ce qu’on appelle le                  
full term, huit semaines très intensives où personne n’est censé quitter Cambridge. Ces périodes              
ont lieu trois fois : de début octobre à début décembre (Michaelmas), de mi-janvier à mi-mars                
(Lent), et de mi-avril à mi-juin (Easter). On finit donc aussi plus tard que la plupart des autres                  
étudiants de Sciences Po. Entre ces périodes de cours, nous avons entre 5 et 6 semaines de                 
vacances, à Noël et à Pâques. Pour les étudiants de Cambridge, ces périodes sont essentiellement               
dédiées à rattraper du travail sur lequel ils seraient en retard, et à s’avancer pour le prochain                 
trimestre. Pour les erasmus, ces vacances sont plus détendues.  

Chaque trimestre a sa propre fonction. Les étudiants choisissent des cours au début de              
l’année et les suivent pendant Michaelmas et Lent. Ces deux trimestres sont dédiés à              
l’apprentissage suivi de très près par les professeurs. Easter est un trimestre réservé aux révisions               
et aux examens. Les cours ne traitent plus rien de nouveau et préparent les étudiants aux                
examens particulièrement redoutés. Les étudiants en échange ne sont pas obligés de passer les              
examens, qui sont réputés pour être extrêmement compliqués. Presque aucun étudiant erasmus ne             
passe les examens, et à la place nous sommes notés en contrôle continu pendant les deux                
premiers trimestres (alors que les autres étudiants ne reçoivent aucune note en dehors des              
examens). Nous ne sommes pas pour autant autorisés à quitter Cambridge après le deuxième              
trimestre, mais les professeurs sont entièrement disposés à nous faire travailler de manière             
individuelle sur les sujets qui nous intéressent. Ce trimestre est donc une belle opportunité              
d’approfondir ce qui nous a intéressé pendant l’année et de profiter pleinement de             
l’effervescence intellectuelle de Cambridge. 
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★ Le fonctionnement des cours à Cambridge 
 

Les cours aussi fonctionnent d’une manière entièrement différente. Chaque département          
est complètement indépendant et on trouve donc des rythmes très différents. Les départements             
scientifiques ont des horaires de cours très chargés et font la majorité de leur travail au sein de                  
leurs cours, dans les laboratoires. Les départements d’humanités, au contraire, laissent une            
grande place au travail personnel. Les étudiants sont encouragés très tôt dans leur cursus à entrer                
dans des démarches de recherche, entourés par des professeurs qui sont tous chercheurs. Les              
heures de cours (lectures et séminaires) sont très rares : j’ai eu quatre heures de cours par                 
semaine cette année. Passer de 25h hebdomadaires à Sciences Po à 4h cette année a été assez                 
surprenant. Cela demande de repenser entièrement son organisation et sa manière de travailler.             
Les cours à Cambridge ne donnent pas de connaissances mais des pistes de réflexion. Ils citent                
les auteurs critiques les plus importants pour chaque sujet de cours, et c’est aux étudiants de les                 
lire et d’y trouver les informations qui les intéressent.  

Ces recherches sont tout de même guidées : les professeurs suivent leurs étudiants de près               
avec des essais et des supervisions. Toutes les deux semaines, dans chaque cours, les étudiants               
doivent écrire un essai sur un sujet du cours. Les essais n’ont pas besoin d’être très longs (autour                  
de 2000 mots) mais la quantité de lectures suggérée par les professeurs rend la tâche de synthèse                 
ardue. 48h après avoir rendu notre essai, nous avons une supervision. Le principe ressemble à               
celui d’une colle. Le professeur accueille entre un et trois étudiants et discute avec eux pendant                
une heure du sujet de l’essai et de la manière dont ils y ont répondu dans leur essai. Ce système                    
est extrêmement efficace puisqu’il permet d’avoir une discussion directe et quasi-individuelle           
avec le professeur sur la qualité du travail rendu, et donc de progresser très rapidement. Ces                
essais ne sont pas notés pour les étudiants de Cambridge, ils ne donnent lieu qu’à une                
appréciation, mais ils constituent les uniques travaux notés des étudiants erasmus. Il est donc très               
important pour nous de passer du temps à travailler sur ces essais. Les autres étudiants se servent                 
de ces essais pour forger leurs propres connaissances à partir de leurs recherches, et pour               
s'entraîner pour les examens.  

Les notes (sur 100) sont divisées en trois mentions. Il faut 50 pour valider un cours. Les                 
étudiants qui obtiennent une note comprise entre 50 et 60 ont un 2.2, la moins bonne mention,                 
qui représente assez peu d’étudiants. Ceux qui se trouvent entre 60 et 70 ont un 2.1. C’est dans                  
cette mention que se trouvent la plupart des étudiants. La meilleure mention, le first, est décernée                
aux étudiants qui ont plus de 70.  
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★ Le département de Modern and Medieval Languages 
 

Le département qui accueille des étudiants de Sciences Po en échange est celui de              
Modern and Medieval Languages (MML). Il se trouve sur le site universitaire de Sidgwick, avec               
les autres départements d’humanités. Ce département est dédié aux langues étrangères, ainsi            
qu’aux cultures et littératures étrangères. Il est séparé du département de littérature anglaise, qui              
n’est pas ouvert aux étudiants de Sciences Po. Le département propose des cours de : français,                
allemand, espagnol, portugais, italien, néerlandais, grec, et langues slaves. Pour chacune de ces             
langues, il est possible de prendre des cours de langue de différents niveaux, des cours de                
civilisation, des cours de littérature, et des cours de cinéma. Les étudiants à Cambridge doivent               
choisir 6 cours : au moins un de langue, un de traduction, un de civilisation, et jusqu’à trois                  
papers de littérature ou cinéma. La charge de travail varie dans les différents cours : par                
exemple, des exercices remplacent les essais dans les cours de langue, mais les supervisions sont               
plus resserrées (toutes les semaines). Ces cours varient aussi en fonction du niveau dans le               
cursus. La licence est séparée en trois parties : les deux premières années qui sont plus centrées                 
sur l’apprentissage intensif des langues (part I.A et part I.B), la troisième année à l’étranger et la                 
quatrième année qui permet de se concentrer sur la littérature, le cinéma ou les études culturelles                
(part II).  

En tant qu’étudiants erasmus, nous n’avons le droit de prendre que trois cours. Chacun de               
ces cours représente 20 crédits, ce qui ne nous donne aucune marge sur les 60 crédits que                 
Sciences Po demande pour valider l’année (il est cela dit difficile de ne pas valider un cours si                  
l’on travaille normalement). Par contre, aucune contrainte ne nous est imposée donc nous             
pouvons aussi bien mélanger tous les types de cours, que prendre trois cours de langue ou trois                 
cours de littérature. Ceux qui choisissent un cours de langue en tant que débutant se retrouvent                
avec les étudiants de première année, qui avancent extrêmement rapidement en langues. Pour les              
cours de littérature ou cinéma, il vaut mieux choisir des cours de quatrième année, ou le niveau                 
de français est parfait et donc où les essais et supervisions sont plus intéressants. Les cours sont                 
dispensés en anglais, les essais doivent être écrits en anglais, les supervisions ont lieu en anglais,                
mais les oeuvres doivent être lues et citées dans leur langue originale.  

Les professeurs sont très présents pour leur étudiants et ils sont extrêmement flexibles,             
surtout pour les étudiants erasmus. Ils sont toujours prêts à adapter les dates et les sujets des                 
supervisions pour arranger leurs étudiants qui sont toujours débordés. Le département de français             
est ravi d’accueillir des étudiants français et nous encourage beaucoup à échanger avec des              
étudiants de deuxième année qui cherchent une destination pour leur année à l’étranger. 
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★ Mes trois cours 
 

Comme mon objectif était de rattraper mes lacunes en littérature, j’ai choisi trois cours de               
littérature française de quatrième année. Cela représente une énorme charge de travail (jusqu’à             
12 essais par trimestre de 8 semaines) mais j’en étais consciente en les choisissant et j’ai réussi à                  
m’en sortir. Pour éviter une surcharge de travail, beaucoup d’étudiants erasmus prennent deux             
cours de littérature et un cours de traduction, qui est beaucoup plus léger. Il est aussi possible de                  
prendre des cours dans plusieurs langues, mais j’ai choisi de réviser mes classiques français. Mes               
trois cours étaient quand même très inégaux en termes de difficulté et de travail, ce qui m’a                 
permis de m’organiser pour toujours garder une semaine complète pour un essai dans mon cours               
le plus difficile. 
 
- FR11 : Gender, desire and power in 19th century French literature. Ce cours était de loin mon                  
cours le plus facile en terme de contenu. J’ai eu 4 essais par trimestre, donc 8 sur l’année, et je                    
vais en écrire encore deux au troisième trimestre, dans le cadre des révisions des autres étudiants.                
Chaque essai portait sur un roman, ce qui limitait la charge de lecture et rendait les essais plus                  
rapides à écrire. Les 8 romans que nous avons étudiés sont : Adolphe (Benjamin Constant),               
Indiana (George Sand), Madame Bovary (Flaubert), Pot-Bouille (Zola), Bel-Ami (Maupassant),          
Le Lys Rouge (Anatole France), Germinie Lacerteux (Les frères Goncourt) et Germinal (Zola).             
Ce cours m’a permis de découvrir des romans français très peu étudiés en France, mais aussi                
d’étudier les classiques d’une manière plus approfondie et avec beaucoup plus de distance             
critique que dans le système scolaire français. Chaque cours et chaque supervision étaient donnés              
par un professeur spécialiste de l’auteur en question, donnant lieu à des discussions réellement              
passionnantes. 
 
- FR14 : Theatre, theory and practice. Ce cours traçait un panorama du théâtre français du 17e                 
siècle à nos jours. Il était divisé en trois grandes parties : History and myth, Laughter and the                  
absurd, et Authority and revolution. Chaque partie permettait d’étudier de nombreuses pièces de             
théâtre de toutes les époques. Cette approche thématique du théâtre m’a semblée très             
intéressante, et plus enrichissante que toutes les approches chronologiques que j’avais pu étudier             
auparavant. Les deux professeurs, Nick Hammond et Mark Darlow, sont des spécialistes du             
théâtre français et rendent le cours véritablement passionnant. Ce cours était plus léger que mes               
deux autres en terme de charge de travail, puisque nous n’avions que cinq supervisions sur les                
deux trimestres. Cependant, ces essais demandaient beaucoup de réflexion et de lecture,            
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puisqu’ils étaient thématiques et portaient sur de nombreuses oeuvres. Ce cours m’a vraiment             
permis de lire toutes les oeuvres les plus importantes du théâtre français et cela me servira                
beaucoup.  
 
- FR12 : Ethics and experience, literature, thought and visual culture of the French-speaking              
world (1900 to the present). Ce cours était de loin le plus intéressant, mais aussi le plus difficile.                  
Il reprend tous les courant littéraires et philosophiques du XXe siècle, dans un format qui permet                
aux étudiants de travailler sur les textes qui les intéressent. J’ai pu choisir tous les auteurs sur                 
lesquels je voulais travailler, pour combler des lacunes que j’avais, par exemple en théorie              
critique. J’ai été supervisée pendant toute l’année par la même personne, une doctorante, ce qui               
m’a permis de bien la connaître et de pouvoir adapter mon travail et me concentrer sur les                 
auteurs les plus importants pour mon projet. Pour le dernier trimestre, elle m’a proposé              
d’aménager quatre nouvelles supervisions juste pour moi, sur des auteurs que j’ai entièrement             
choisis. Cependant, les essais que j’ai écrits pour ce cours m’ont demandé beaucoup de travail.               
Ils ne portaient pas sur une oeuvre ou sur un thème, mais sur un auteur. J’ai donc dû lire une                    
bonne partie de l’oeuvre de chaque auteur pour mes essais. Mais je n’ai aucun regret parce que                 
ce cours m’a fait lire à une très très grande vitesse et apprendre énormément de choses en très                  
peu de temps. C’est le cours que je conseillerais absolument à un étudiant de Sciences Po. 
 

★ Le rythme de travail 
 

Le rythme de travail est très intense et ne ressemble en rien au rythme de Sciences Po.                 
Les étudiants de Cambridge sont souvent submergés de travail et ils reçoivent beaucoup de              
pression de la part de leurs professeurs. L’ambiance est souvent marquée par beaucoup de stress               
mais les étudiants prennent aussi le temps de s’investir dans des associations et dans leur vie                
sociale. Pour les erasmus, la pression est nettement moins présente, mais si l’on essaie              
d’atteindre de vraiment bonnes notes, le rythme monte vite à 40 ou 50 heures de travail                
personnel par semaine. 

Chaque college possède une bibliothèque, souvent assez petite, qui reste parfois ouverte            
24h/24. Les étudiants peuvent choisir de travailler dans ces bibliothèques, ou dans celle de leur               
département. La bibliothèque du département de langues est agréable et contient la majorité des              
livres dont nous avons besoin pour nos cours. C’est dans celle-ci que j’ai passé la plus grande                 
partie de mon année, à hauteur d’environ 6 ou 7 heures par jour. Pour ceux qui préfèrent                 
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l’immensité d’une bibliothèque universitaire, la University Library possède des espaces de           
travail et permet de se plonger réellement dans l’ambiance intellectuelle de Cambridge. 

Comme le travail se fait en complète autonomie, il est possible de passer toute la semaine                
à travailler, comme d’y passer très peu de temps : les étudiants sont entièrement libres mais ils                 
ressentent souvent beaucoup de pression. Pour une année erasmus, que l’on considère souvent             
comme une pause dans notre cursus, cela peut paraître peu attractif. Le rythme soutenu laisse peu                
de temps pour faire du tourisme, d’autant plus que personne n’est censé quitter Cambridge              
pendant le full term. Mais on apprend réellement à travailler, à être efficace et à se concentrer,                 
dans une ambiance propice à l’étude. 
 

★ La vie dans un college 
 

 
L’entrée de mon college, Trinity Hall 

 
A Cambridge, l’université est divisée en plusieurs niveaux. Avant d’appartenir à leur            

faculté et à leur département, les étudiants font partie d’un college. Pour les étudiants de               
Cambridge, le choix du college est l’étape la plus importante de leur admission : ils candidatent à                 
un college, pas à l’université en général. En tant qu’étudiants erasmus, nous ne choisissons pas               
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notre college. Nos dossiers sont soumis à tous les responsables des échanges de tous les colleges,                
et ils choisissent ceux qu’ils souhaitent accueillir. Tous les colleges sont d’une qualité égale,              
même s’ils sont tous extrêmement différents. Les plus petits ne comptent qu’une petite centaine              
d’étudiants par promotion, alors que les plus gros atteignent des milliers d’étudiants. Certains se              
trouvent en plein centre, tandis que d’autres sont plus éloignés et peuvent nécessiter l’achat d’un               
vélo. Le college est le lieu où les étudiants vivent et interagissent entre eux.  

Tous les étudiants sont logés dans leur college. Les chambres varient énormément d’un             
college à un autre et même au sein d’un même college. Elles sont toujours individuelles et                
certaines disposent d’une salle de bain, mais la plupart ont une salle de bain partagée avec le                 
reste de l’étage. Le loyer varie aussi beaucoup. Le prix minimum pour une chambre se trouve                
autour de 80£ par semaine, tandis que les prix peuvent monter jusqu’à environ 200£ par semaine.                
En temps normal, les étudiants choisissent la gamme de prix qu’ils préfèrent parmi ce que leur                
college propose, mais les étudiants erasmus n’ont souvent pas le choix. Ils essaient néanmoins de               
nous attribuer des chambres comprises dans les gammes de prix les plus abordables.  

Le college est aussi le lieu des repas des étudiants. La plupart des chambres ont accès à                 
une cuisine partagée, souvent assez limitée, mais suffisante pour cuisiner. Cependant, certains            
bâtiments ne sont pas équipés de cuisines et les étudiants sont obligés de manger dans le dining                 
hall. C’est une cantine qui propose des repas trois fois par jour. Chaque college en possède une,                 
mais les prix varient encore une fois grandement. Les repas sont généralement bons et des               
options véganes et végétariennes sont disponibles dans la plupart des colleges.  

Les étudiants sont très suivis dans leurs études à l’intérieur de leur college. Ils se voient                
assignés un tuteur et un directeur d’étude. Le tuteur est responsable de la santé mentale des                
étudiants : chacun peut aller voir son tuteur pour demander de l’aide ou être orienté vers un                 
psychologue (un infirmier et un psychologue sont disponibles dans tous les colleges). Le             
directeur d’étude, lui, suit l’avancée de l’étudiant dans ses études et l’aide à s’accrocher pendant               
les périodes difficiles et à trouver l’aide académique dont il a besoin. Ces aides sont vraiment                
très précieuses. 

Enfin, le college est le lieu de sociabilité de tous les étudiants. Les étudiants vivent               
ensemble et la plupart des amitiés se forment au sein du college. De nombreuses associations               
existent, de sport, de musique, d’art, de discussion, de politique… Même si ces associations              
existent aussi à l’échelle de l’université, c’est dans leur college que la plupart des étudiants               
s’engagent. Pour les erasmus, cette vérité est moins absolue. Il est assez difficile de s’intégrer               
dans une promotion : en effet, nous arrivons en même temps que la freshers week des étudiants                 
de première année, qui sont plus jeunes que nous et commencent leurs études, puis nous sommes                
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souvent logés avec les étudiants de deuxième ou troisième année, et nous prenons la plupart de                
nos cours avec des étudiants de quatrième année. Pour ma part, mes amis proches sont tous des                 
étudiants erasmus, avec qui le contact était beaucoup plus direct, dès la pré-rentrée des erasmus               
fin septembre. 

J’ai eu la chance d’être affectée à un college qui comporte très peu d’inconvénients. Etant               
le cinquième college le plus ancien de Cambridge, il possède de vieux bâtiments magnifiques en               
plein centre-ville. Il est situé entre Clare College et Trinity College, avec lequel il est souvent                
confondu. Trinity Hall fait partie des petits colleges, avec seulement 100 étudiants par             
promotion. L’atmosphère y est donc très conviviale et tout le monde se connaît. Comme le               
bâtiment du centre est petit, seuls les étudiants de première année y logent. Je suis donc dans des                  
bâtiments qui se trouvent en dehors du centre, environ à 25 minutes à pieds, et qui sont beaucoup                  
plus modernes. J’ai été très contente des services offerts par mon college, même si le loyer paraît                 
particulièrement élevé, surtout après deux ans en campus délocalisé (110£ par semaine pour une              
chambre sans salle de bain). Mon college m’a donné la possibilité d’assister à de nombreuses               
conférences à travers l’association féministe, et de donner des cours de soutien dans une école               
anglaise par une association de tutorat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Trinity Hall enneigé au mois de février                                  Le dining hall de Trinity Hall 
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II. La dimension comparative de mon expérience 
 

L’Angleterre étant très proche de la France géographiquement et culturellement, j’ai été            
relativement peu dépaysée. Le découpage de l’année en trimestres courts m’a amenée à rentrer              
régulièrement en France au cours de l’année. Pendant mes trimestres, j’ai été plus surprise par les                
spécificités de Cambridge que par la culture anglaise de manière générale. Mais j’ai trouvé très               
intéressant d’observer les grandes différences entre Sciences Po et Cambridge dans la perception             
des études supérieures, des relations entre étudiants, et du travail académique. 

Bridge of sighs : à défaut d’un dépaysement culturel, un dépaysement esthétique perpétuel 
 

★ La culture de l’empressement, tout faire en un temps limité 
 

Le plus marquant lorsqu’on arrive à Cambridge est très probablement le rapport des             
étudiants à leur travail académique et à leur vie sociale. La pression exercée sur les étudiants par                 
leurs professeurs et leurs directeurs d’études fait du travail académique la chose la plus              
importante de la vie à Cambridge. Il faut travailler assez pour rentabiliser les milliers de livres                
que leurs parents investissent dans leur éducation, mais il faut aussi travailler vite, pour garder du                
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temps pour autre chose. C’est ainsi que l’on trouve à Cambridge une culture de l’empressement               
systématique. Les étudiants marchent vite dans la rue, toujours pressés d’aller à un entraînement              
de sport, à une supervision ou à une réunion de leur association. Certaines bibliothèques sont               
ouvertes toute la nuit et de nombreux étudiants préfèrent passer la nuit à travailler pour pouvoir                
avoir d’autres activités la journée. Les trimestres de 8 semaines participent à cet empressement.              
Sur une période très courte, les étudiants doivent fournir une quantité de travail qui équivaut à un                 
semestre de 4 mois dans une institution académique habituelle. Au troisième trimestre, cette             
ambiance de travail acharné s’accentue : il devient presque impossible de trouver une place à la                
bibliothèque, les cuisines se vident car les étudiants ne prennent plus le temps de se faire à                 
manger… Tout doit se faire vite et on a l’impression de ne pas prendre le temps de vivre.                  
Comme les chambres se louent au trimestre, il faut les libérer dès que la dernière semaine se                 
termine. A chaque fois, on quitte Cambridge en ayant l’impression de ne pas s’être arrêté une                
seconde pour apprécier cet endroit merveilleux. 
 

★ Une politisation très inégale  
 

En arrivant de deux ans à Sciences Po, que l’on s’intéresse ou non à la politique, on                 
cherche immédiatement des étudiants prêts à avoir des discussions sérieuses. On arrive et on              
s’attend à apprendre tout de l’actualité britannique en discutant avec d’autres étudiants. Mais en              
arrivant à Cambridge, j’ai été surprise de si peu entendre parler de politique. Au premier abord,                
on a l’impression d’avoir atterri dans une bulle où les études sont la seule chose importante.                
Cambridge peut souvent sembler coupé du reste de l’Angleterre : ici la plupart des habitants de la                 
ville ont entre 17 et 25 ans, ils sont pour la plupart très privilégiés et ne se concentrent que sur la                     
pression académique qu’on place sur leurs épaules. Mais en observant la vie de l’université              
pendant toute une année, on trouve une certaine politisation. D’abord, j’ai trouvé les différentes              
élections universitaires très intéressantes. J’ai pu observer l’élection du JCR de mon college,             
l’équivalent d’un BDE et en même temps d’un groupe de représentants des élèves. A Sciences               
Po, on a l’habitude d’une grande campagne, très onéreuse, qui détermine quelle liste est capable               
d’organiser le plus d’événements en une semaine. Ici, la campagne était extrêmement sérieuse.             
Chaque candidat à un poste a écrit un manifeste, qui a été partagé avec tous les étudiants du                  
college, puis un débat a eu lieu entre tous les candidats. Cependant, j’ai été surprise par la maigre                  
participation des étudiants au vote final. Il semble que ces élections soient maintenues en grande               
majorité par les étudiants des départements d’humanités (en particulier Human Social and            
Political Sciences, l’équivalent du collège universitaire de Sciences Po) et que beaucoup d’autres             
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étudiants se sentent désintéressés. Le syndicat des étudiants (Cambridge University Student           
Union) est aussi très différent des syndicats de Sciences Po. Il n’y en a qu’un seul et il n’affiche                   
pas de préférences idéologiques marquées. Là aussi, les élections ont été très intéressantes et              
pleines de débats utiles, mais peu d’étudiants se sont portés candidats, et très peu ont voté.  
 

★ L’expérience d’une grève en angleterre 
 

Contre toute attente, mon deuxième trimestre a été marqué par une grève d’assez grande              
ampleur, pour l’Angleterre du moins. Une réforme des retraites des professeurs et personnels des              
universités a donné lieu à une vaste grève dans presque toutes les universités de l’Angleterre. J’ai                
trouvé très intéressant de discuter de cela avec mes professeurs et avec d’autres élèves. Pour la                
plupart de mes professeurs, cette grève étaient la première qu’ils effectuaient, mais aussi qu’ils              
voyaient en Angleterre. Un tel mouvement social est extrêmement inhabituel ici et une grande              
partie de mes professeurs ont longtemps hésité avant de s’engager dans ce mouvement, très              
embêtés de priver leurs étudiants de cours mais trop touchés par la réforme pour ne rien faire.                 
Dans un système universitaire comme le système britannique, une telle grève pose            
immédiatement le problème des frais de scolarité. Même si beaucoup d’étudiants soutenaient la             
cause de leurs professeurs, ils étaient conscients qu’ils perdaient une grande quantité d’argent à              
chaque heure de cours manquée. Cette grève a fait beaucoup de bruit en Angleterre, ayant lieu                
pendant tout le mois de mars, à un moment crucial pour préparer les examens de fin d’année.                 
Dans une université comme Cambridge, où les résultats académiques sont si importants,            
manquer des heures de cours était très embêtant pour les étudiants. Sur le site où se trouvent les                  
départements d’humanités, les grévistes étaient placés à toutes les entrées pour dissuader les             
étudiants d’entrer dans les locaux de l’université, y compris les bibliothèques. Les étudiants se              
sont alors organisés pour animer par eux-mêmes des séminaires sur les thèmes du cours, et               
certains professeurs ont accepté de faire cours les weekends, dans des cafés. J’ai été assez               
impressionnée par la motivation des étudiants et leur capacité à trouver des solutions par              
eux-mêmes pour que leurs résultats ne souffrent pas de cette grève. Mais là aussi, l’engagement               
dans la grève a été très inégal. Sur mon site, qui était bloqué, les professeurs de droit venaient                  
faire cours, ignorant la grève, et leurs étudiants venaient à leurs cours, souvent en montrant du                
mépris pour les grévistes à l’entrée de l’université. Dans les départements scientifiques, les cours              
ont continué à leur rythme habituel, comme si rien ne s’était passé. Cette grande différence entre                
les départements se ressent dans de nombreux domaines, mais la grève a accentué cela.  
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★ Une université très élitiste 
 

En passant un an à Cambridge, il ne faut pas s’attendre à voir la “vraie” Angleterre,                
l’Angleterre diverse et inclusive. Les étudiants de Cambridge viennent très rarement de milieux             
sociaux défavorisés, malgré la volonté de l’université de se donner une image plus inclusive.              
D’abord, environ la moitié des étudiants qui intègrent Cambridge (ou Oxford) viennent de lycées              
privés, qui ne représentent qu’un pourcentage infime de la population britannique. En plus de              
cela, plus de 50% des étudiants ont un membre de leur famille qui a étudié à Cambridge, souvent                  
un de leurs parents. Ces chiffres montrent très clairement une université extrêmement élitiste, à              
tous points de vue. La culture qui est demandée aux étudiants au moment de leur admission en                 
fin de lycée est d’un tel niveau que seuls les élèves qui ont bénéficié de l’héritage culturel de                  
leurs parents peuvent avoir l’ambition de candidater. La difficulté de la première année nécessite              
aussi impérativement d’avoir une famille qui soutient l’étudiant et qui peut l’aider à supporter la               
pression. Ce soutien vient plus facilement de parents qui ont eux-mêmes effectué des études              
longues et stressantes, rendant les enfants de parents moins diplômés plus vulnérables à la              
pression de la première année. Mais Cambridge n’est pas seulement élitiste au niveau culturel :               
elle est avant tout extrêmement onéreuse. On pense tout d’abord aux frais de scolarité de               
10.000£, qui ne sont bien sûr pas accessibles à tous. Les bourses existent mais elles sont rares et                  
beaucoup de familles sont dissuadées par le prix de l’université avant même de candidater. Et les                
frais de scolarité sont loin d’être la seule dépense. Les prix des chambres dans un college sont                 
incroyablement élevés, aussi chers qu’un appartement entier dans n’importe quelle ville           
moyenne pour une chambre avec cuisine et salle de bain partagées. Par rapport à une petite                
université qui autorise ses étudiants à vivre dans une maison en colocation, pour une famille avec                
de petits moyens, le choix est vite fait. D’autant plus que tous les étudiants sont tenus d’habiter                 
dans le college, même ceux dont les parents habitent à Cambridge. Les seuls supermarchés à               
proximité des colleges sont des petites supérettes très onéreuses qui rendent même la nourriture              
très chère. Tout le monde ne peut donc pas aller à Cambridge et cela se ressent dans le corps                   
étudiant.  
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King’s College, l’un des plus grands et des plus prestigieux colleges 

 
 

★ Une université très marquée par les classes sociales élevées et l’aristocratie 
anglaise  

 
A cause de cet élitisme particulièrement important, peu de milieux sociaux sont            

représentés à Cambridge, et l’on ressent la marque de l’aristocratie anglaise, même chez des              
étudiants d’à peine 18 ans. Il n’est pas rare d’entendre des étudiants se vanter d’avoir choisi leur                 
college parce que leur père et leur grand-père y avaient fait leurs études. Les grands colleges,                
comme Trinity College, St John’s ou King’s College sont particulièrement prisés dans cette             
recherche du prestige. Les clubs conservateurs sont présents dans presque tous les colleges, et              
certains en font leur fierté. Beaucoup de directeurs de colleges ont un titre religieux (celui de                
mon college est Reverend) et certains sont haut placés dans l'aristocratie anglaise, voire proches              
du cercle royal. Cela crée une ambiance assez exclusive pour les quelques étudiants qui viennent               
de milieux moins favorisés, et dans un sens pour les étrangers. Cette prédominance des classes               
sociales élevées se ressent chaque jour à l’université. J’ai été particulièrement marquée par le              
comportement des étudiants dans leur lieu d’habitation. Des agents d’entretien viennent tous les             
jours nettoyer les parties communes (cuisine, salle de bain, toilettes et couloir) et une fois par                
semaine nettoyer les chambres des étudiants. Ainsi, la plupart des étudiants passent d’un foyer              
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familial souvent très aisé avec des employés, où ils n’ont pas besoin de se soucier des corvées, à                  
une résidence où ils savent que quelqu’un va passer derrière eux quand ils font à manger où                 
quand ils salissent quelque chose. Je trouve donc ma cuisine tous les soirs, sale comme si elle                 
n’avait pas été lavée depuis des semaines, parce que personne ne prend la peine de laver le plan                  
de travail où la plaque de cuisson qu’ils ont utilisés. En étant entretenus dans le même milieu que                  
celui dans lequel ils ont grandi, avec la même facilité, j’ai trouvé que les étudiants étaient très                 
peu autonomes, et se reposaient beaucoup sur l’aide des employés du college pour des problèmes               
du quotidien.  
 
 

★ Un attachement sans bornes aux traditions 
 

Je pense que pour un français, la plus grande surprise en arrivant à Cambridge est               
l’attachement sans bornes de cette université à ses traditions. Les étudiants veulent tous entrer              
dans les colleges les plus anciens, alors que ce sont les plus traditionnels et donc les plus stricts,                  
ce qui pourrait repousser des étudiants. L’université comporte un nombre infini de règles et              
d’usages tout à fait questionnables (les étudiants doivent non seulement valider leurs cours mais              
aussi dormir un certain nombre de nuits par trimestre dans leur chambre, ils doivent déclarer               
officiellement à chaque fois qu’ils invitent quelqu’un à dormir dans leur chambre…) qui sont              
justifiés invariablement par la phrase “It has always been this way, it won’t change.”. C’est               
comme cela que Cambridge et Oxford sont les deux seules universités à fonctionner avec des               
trimestres et non des semestres. Un évènement représente parfaitement cet attachement aux            
traditions : les dîners formels. Ce sont des dîners organisés plusieurs fois par semaine dans               
chaque college (le jeudi et le dimanche à Trinity Hall par exemple). Ils sont plus chers que la                  
cantine habituelle (entre 10 et 15£ en fonction des colleges) et les étudiants y vont avec leurs                 
amis pour célébrer des anniversaires ou n’importe quels autres évènements. Pour aller à un dîner               
formel, les étudiants doivent être en costume pour les garçons, en tenue habillée pour les filles, et                 
ils doivent tous porter la gown (cape) de leur college. Tous les étudiants sont obligés d’acheter                
une cape au début de l’année pour leur journée d’accueil (matriculation). Une cape coûte la               
plupart du temps 40£ mais les prix augmentent dans les colleges les plus prestigieux. Pour un                
étranger, tout cela ressemble à un film. Avant le début du repas, tous les étudiants se placent                 
debout à leur place, puis les professeurs et le directeur du college arrivent et le gong sonne. Le                  
directeur récite le bénédicité en latin, puis s’asseoit, et alors seulement tous les étudiants peuvent               
s’asseoir. Pendant le repas (servi à table par les employés du college), les étudiants ne sont pas                 
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autorisés à partir de la table tant que le directeur et les professeurs sont toujours à table. Le but                   
des dîners formels est avant tout de créer une connection entre les étudiants actuels et tous ceux                 
qui sont passés avant eux depuis plusieurs siècles, de faire ressentir aux étudiants qu’ils font               
partie d’une communauté intemporelle. Chacun est d’ailleurs membre de son college pour toute             
sa vie, ce qui contribue encore une fois à créer un fort sentiment d’appartenance. J’ai été très                 
surprise de voir qu’aucun étudiant ne semble rejeter ou même simplement questionner ces             
traditions. Même ceux qui se veulent révolutionnaires dans leur engagement politique prennent            
cela comme un acquis et une normalité.  
 
 

 
Un ‘formal dinner’ à Peterhouse College, le plus ancien college de Cambridge 

 
 

★ Le rapport aux études et à l’autonomie à l’université 
 

Toutes ces traditions font de Cambridge un environnement chargé de règles, qui ne sont              
pas forcément ce qu’un étudiant qui arrive à l’université recherche. Alors qu’en France, partir à               
l’université signifie faire un grand pas dans la vie d’adulte, être entièrement libre et devoir se                
fixer ses propres limites, arriver à Cambridge n’est pas du tout synonyme de liberté. Cela est                
fortement lié au fait de vivre dans un college. D’abord, des gardiens sont présents 24h/24 à                
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l’entrée de tous les bâtiments. Même si cela est très rassurant pour des questions de sécurité, cela                 
veut aussi dire que les étudiants doivent passer devant des gardiens qui les connaissent à toute                
heure du jour et de la nuit, pour rentrer et sortir. Les gardiens sont au courant de chaque                  
mouvement des étudiants et cela peut paraître très intrusif. De même, comme je l’ai déjà               
mentionné, la politique en termes d’invités et de sorties est très stricte. Les étudiants ne peuvent                
pas accueillir d’invité pendant plus de trois nuits consécutives et ils doivent déclarer tous les               
invités, même pour une nuit et même si c’est un autre étudiant de Cambridge. Quand aux sorties,                 
dans mon college, les étudiants étant obligés de passer au moins 59 nuits par trimestre dans leur                 
chambre, cela ne leur laisse même pas un weekend libre pour rentrer chez eux. Si le fait de                  
déclarer chaque départ est justifié par des problèmes de sécurité et de responsabilité, j’ai              
cependant trouvé la règle des 59 nuits absurde. Certains étudiants ont leur famille à Londres, tout                
près de Cambridge, et ils ne peuvent pas rentrer chez eux alors que cela réduirait beaucoup leur                 
stress. Certains étudiants partent quand même, sans prévenir, mais ils prennent le risque d’être              
sanctionnés. J’ai été réellement surprise que peu d’étudiants se plaignent de cela. Le rapport              
entre les études et l’autonomie n’est donc pas du tout évident, et les étudiants sont infantilisés                
pendant toute la durée de leur licence, sans que cela les dérange vraiment.  
 

★ Le paradoxe de la santé mentale 
 

En arrivant à Cambridge, j’ai été très vite frappée par l’incroyable accompagnement            
psychologique en place dans cette université. Une semaine avant mon arrivée, j’ai été contactée              
par une étudiante de deuxième année qui s’est présentée comme ma “college mom”. Chaque              
étudiant qui arrive en première année est pris en charge par une “college family”, deux parents                
de deuxième année et des frères et soeurs également en première année. Cela permet aux               
étudiants d’être accueillis et de recevoir le soutien et l’aide dont ils ont besoin en première année.                 
N’étant pas en première année, j’ai découvert en arrivant que je logeais au même étage que ma                 
“college mom” et elle m’a été d’une grande aide pour m’installer et m’habituer à ce nouvel                
environnement. Lors de mon premier jour, j’ai été accueillie par mon tuteur, qui m’a expliqué               
que son rôle était de faire en sorte que j’aille bien et que je me sente bien dans cette université.                    
J’ai des rendez-vous avec lui au début et à la fin de chaque trimestre et je peux aller le voir                    
n’importe quand si j’ai un souci. Le premier jour, on nous a aussi présenté la psychologue du                 
college, qui accueille gratuitement tous les étudiants qui en ressentent le besoin. En voyant tout               
cela, et en pensant aux difficultés que j’avais eues à Sciences Po pour trouver de l’aide quand                 
j’en avais besoin, j’ai été impressionnée. Mais j’ai vite compris que si tout ce soutien existait,                
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c’est qu’il était nécessaire. L’institution qui met ces dispositifs à disposition des étudiants est              
aussi celle qui crée cette pression. Au début de l’année, un directeur d’études de sciences               
naturelles a créé une polémique en envoyant des mails très violents à ses étudiants de première                
année, les dissuadant de s’amuser et de faire quoi que ce soit en dehors de leur travail scolaire, et                   
leur disant que même en travaillant tout le temps ils n’étaient pas assez bon pour réussir. Tous les                  
professeurs n’utilisent pas ce genre de discours mais cette pression est présente pour tous les               
étudiants et beaucoup en souffrent énormément. Pendant le trimestre des examens, certains            
colleges bloquent l’ouverture des fenêtres des chambres des étudiants pour éviter des actes             
désespérés, car le temps passé à travailler et le manque de sommeil causent de nombreuses               
dépressions. Même si les étudiants sont soutenus, la quantité de pression à Cambridge, surtout              
pour les étudiants de première année, m’a parue vraiment absurde et dangereuse.  
 

★ L’efficacité des supervisions 
 

Comme je l’ai déjà mentionné plus tôt, le système d’apprentissage à Cambridge est             
entièrement différent de celui de Sciences Po. J’ai été impressionnée tout au long de l’année par                
l’efficacité de leurs méthodes d’apprentissage, et en particulier les supervisions. A Sciences Po,             
la plupart de nos notes venaient de nos présentations orales. Cet exercice était utile pour nous                
entraîner à parler en public, et j’en garde une aisance à l’oral qui me sert au quotidien. Mais ces                   
exercices étaient peu efficaces en terme d’apprentissage. En effet, chaque étudiant faisait            
beaucoup de recherches pour le sujet de son propre exposé, mais il n’apprenait rien des exposés                
des autres. Les présentations étaient parfois très longues et la plupart de mes séminaires n’étaient               
que des enchaînements d’exposés. Le professeur n’intervenait pas une seule fois et bien souvent,              
les élèves n’écoutaient que d’une oreille très distraite les exposés de leurs camarades. Les essais               
finaux, dans les cours qui en exigeaient, étaient tous attendus lors de la dernière semaine du                
semestre. Nous avions énormément de pages à écrire en très peu de temps et très souvent nous                 
écrivions ces essais au dernier moment, la nuit avant de le rendre. Le problème étant qu’un essai                 
écrit en quelques heures sans concentration et avec très peu de recherches suffisait à attendre une                
note moyenne, d’environ 13 ou 14. Après avoir rendu l’essai, nous recevions une note par mail et                 
la plupart du temps nous ne revoyions jamais notre travail. J’ai eu l’impression pendant mes               
deux ans à Sciences Po de stagner intellectuellement, de refaire toujours les mêmes erreurs parce               
qu’on ne m’indiquait jamais ce qui était à améliorer dans mon travail. J’avais entendu parler du                
système de supervisions à Cambridge et j’étais impatiente de le découvrir. Je n’ai pas été déçue.                
Pour chaque essai, je discute avec le professeur qui me supervise de l’auteur et du sujet sur                 
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lesquels je veux travailler. Pour chaque essai, je prends environ 5 à 7 jours entiers d’étude, de                 
lecture, de recherche. Quand j’arrive à ma supervision, mon professeur a déjà corrigé mon essai               
et il me dit ce qu’il en a pensé, puis il me le rend avec de nombreuses annotations. Il m’arrive                    
d’être seule avec le professeur, mais la plupart du temps je suis avec un ou deux autres étudiants.                  
Pendant une heure, nous discutons du sujet de l’essai, de l’auteur, de ce que nous avons lu. Non                  
seulement les supervisions nous permettent de comprendre ce que nous pouvons améliorer dans             
notre travail, mais elles nous permettent aussi d’échanger sur nos lectures avec d’autres étudiants              
et avec un professeur, et d’apprendre beaucoup plus sur notre sujet. Un tel système demande               
certes un investissement important de la part de l’université, mais il est extrêmement efficace et               
c’est grâce à cela que mon année a été aussi fructueuse au niveau académique. 
 

★ L’autonomie académique 
 

Si le système d’apprentissage de Cambridge m’a autant plu, c’est en grande partie parce              
qu’il m’a permis de grandement gagner en autonomie. Passer de 25 heures de cours à Sciences                
Po à quatre heures ici m’a permis de passer considérablement plus de temps à approfondir mon                
travail personnel. A Sciences Po, j’avais toujours l’impression de rendre des devoirs superficiels             
et de ne pas avoir assez de temps pour les approfondir, pour faire suffisamment de recherche. Ici,                 
j’ai la possibilité de rendre des essais qui me satisfont réellement. Cela correspond d’abord              
beaucoup plus à ma nature et à ma manière de travailler : j’ai toujours été angoissée et l’absence                  
de temps à Sciences Po rendait le travail scolaire extrêmement stressant. A Cambridge, je peux               
faire mon travail en étant détendue et donc améliorer nettement ma capacité de concentration.              
Cette autonomie permet aussi aux étudiants de choisir dès leur licence de travailler sur les sujets                
qui les intéressent. Il n’y a pas de lectures obligatoires pour les cours de Cambridge. Chaque                
cours a une liste d’oeuvres au programme, mais il y en a souvent assez pour que les étudiants                  
puissent choisir de travailler sur celles qui les intéressent. Pour chaque essai, les étudiants              
choisissent les oeuvres primaires qu’ils veulent traiter et les sources secondaires qu’ils vont             
utiliser. Lorsqu’un professeur m’assigne un essai sur un auteur, j’ai une liste de livres suggérés               
mais je peux choisir de me concentrer sur deux ou trois oeuvres, comme je peux en lire une                  
dizaine et écrire un essai de synthèse. On donne aux étudiants le goût de la recherche très tôt                  
dans leurs études. Ils sont donc beaucoup plus motivés pour apprendre. Ce sont eux qui               
choisissent sur quoi ils vont travailler, alors il n’arrive presque jamais de voir des étudiants qui                
ne font pas leur travail. Cette autonomie donne également une importance capitale à la lecture. Je                
trouve cela très important, car les étudiants vont naturellement vers les livres pour approfondir              
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leur apprentissage. Ils n’attendent pas qu’un professeur leur donne le savoir, et au contraire ils               
savent le chercher eux-mêmes en lisant beaucoup et cela donne des étudiants particulièrement             
cultivés. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        La beauté des rues de Cambridge                                  La sortie de l’office religieux le dimanche 
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III. L’apport de mon année 
 

★ Les connaissances 
 

Au vu de mon projet de troisième année très spécifique, l’apport principal que j’attendais              
était un apport académique. J’espérais rattraper autant que possible un niveau normal de fin de               
licence de lettres et acquérir le plus de connaissances possibles pour le reste de mon cursus                
(agrégation en particulier). Ma troisième année a été incroyablement efficace au niveau            
académique. Mon cours de théâtre et mon cours de littérature du XIXe siècle m’ont permis de                
revoir les grands classiques français en me confrontant aux textes beaucoup plus profondément             
que j’avais pu le faire au lycée. Mon cours de littérature du XXe siècle m’a apporté une                 
gigantesque culture qui me manquait beaucoup en théorie de la littérature et en littérature récente               
et contemporaine. J’ai été confrontée à des textes théoriques très complexes, dont je n’avais eu à                
lire que des extraits à Sciences Po. Cela a été un réel défi pour moi qui n’ai que des bases très                     
modestes en philosophie. Pour chaque essai que j’ai écrit dans l’année, j’ai lu plus de livres que                 
le suggérait ma liste et j’ai pu construire ma culture littéraire. En ayant accès à des bibliothèques                 
impressionnantes, j’ai eu l’opportunité d’emprunter des livres en dehors de mes cours pour             
agrandir encore le champ de mes lectures. Mon peu d’heures de cours et la disponibilité infinie                
des bibliothèques m’ont donné le temps de lire beaucoup et de constituer mon bagage de               
connaissances de manière autonome. Ce trimestre, comme j’ai plus de temps, je profite de              
l’atmosphère de travail pour commencer à préparer des matières que je n’ai pas eues au cours de                 
ma licence, comme la grammaire. Cette année m’a, d’un côté, fait entrer dans une bulle de travail                 
qui m’a stimulée pour enregistrer le plus de connaissances possible, et d’un autre côté laissé la                
liberté d’approfondir les domaines qui me serviront plus tard dans mes études. J’ai aussi pu               
côtoyer de nombreux chercheurs dans les domaines qui me passionnent, qui ont partagé avec moi               
leurs intérêts et leur grand savoir. 
 

★ La capacité de travail 
 

Même si Cambridge m’a apporté des connaissances inespérées en littérature, cela est loin             
d’être comparable à ce que cette année m’a apporté en terme de capacité de travail. A Sciences                 
Po, en me désintéressant des cours que je suivais, j’avais perdu beaucoup de ma capacité de                
concentration. J’avais beaucoup de mal à effectuer un devoir du début à la fin, je ne travaillais                 
que par petits morceaux pour rester concentrée. Je ne fréquentais que peu la bibliothèque du               
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campus de Reims parce je n’arrivais pas à y être efficace dans mon travail. J’étais très frustrée                 
parce que cela s’étendait à ma capacité de concentration générale, c’est à dire à mes lectures                
personnelles. J’ai très peu lu pendant mes deux années, même pendant mes vacances. En arrivant               
ici, la charge de travail a été tellement massive et immédiate que je n’ai pas eu le temps d’y                   
réfléchir. J’ai adopté dès mes premiers jours la bibliothèque du département de langues et je ne                
l’ai plus quittée. Au début de l’année, j’ai eu beaucoup de mal à rester efficace, je m’endormais                 
régulièrement sur mon bureau pendant la journée et je divaguais très souvent. Mais l’ambiance              
de travail intense qui est toujours présente à Cambridge m’a stimulée et à présent je peux passer                 
sept heures par jour à la bibliothèque et rester efficace. Même si les étudiants erasmus peuvent                
travailler moins s’ils le souhaitent, j’ai choisi de me donner entièrement dans mon travail, en               
partie pour entraîner ma capacité de travail. En moyenne, je travaille sur des textes littéraires               
entre quarante et cinquante heures par semaines, et je suis ravie d’être à nouveau capable de cela.                 
J’ai changé complètement mon rythme de travail, en arrêtant entièrement de travailler le soir (ce               
rapport sera une exception) pour être plus efficace la journée. Cela me servira pour tout le reste                 
de mes études, en particulier parce que j’envisage un doctorat, et je suis très satisfaite d’avoir                
effectué ma troisième année dans un endroit comme Cambridge, propice au travail.  
 

★ L’apport personnel d’une année à l’étranger 
 

Avant de partir pour l’Angleterre, je considérais ma troisième année comme la dernière             
étape de mon bachelor, très similaire à mes deux premières années. Je n’avais pas eu envie de                 
partir sur le continent américain, parce que j’avais beaucoup à apprendre en Europe, et aussi               
parce que je n’avais pas envie de partir si loin de la France. J’avais beaucoup d’attaches en                 
France et je ne me sentais ni capable de m’éloigner autant, ni enthousiaste à cette idée. Je n’avais                  
donc pas du tout considéré l’idée du dépaysement, restant très près de la France. J’ai vite compris                 
en arrivant que la troisième année n’était pas une année comme les autres. Ce n’est pas le fait                  
d’être à l’étranger qui m’a dépaysée, mais plutôt de quitter le cocon de Sciences Po et d’être en                  
échange. Le fait d’être un étudiant erasmus change tout. Lorsqu’on arrive à Cambridge, on ne               
fait pas partie d’une promotion distincte et soudée. On est un élément individuel d’une machine               
énorme. La freshers’ week au début de l’année pourrait en théorie nous intégrer à la promotion                
des première années mais nous ne sommes souvent pas logés avec eux et la différence d’âge se                 
fait sentir. En observant les étudiants en échange à Sciences Po, je m’étais souvent fait cette                
réflexion : ils restaient beaucoup entre eux et se mélangeaient peu avec les étudiants de Sciences                
Po. Cette année, j’ai compris immédiatement la difficulté d’arriver dans un milieu où les amitiés               
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sont déjà établies et où on est considéré comme un étranger. Peu importe le niveau d’anglais des                 
étudiants erasmus, pour chacun les anglais prennent une distance involontaire, comme si nous ne              
pouvions pas communiquer avec eux aussi bien. Heureusement, les événements destinés aux            
étudiants en échange au début de l’année permettent de rencontrer d’autres étrangers, mais la              
troisième année peut rester une année assez solitaire. Après deux ans sur un campus              
hyper-intégré comme celui de Reims, où personne n’est seul pendant plus de quelques heures, la               
solitude fait peur. Vivre seule après deux ans en colocation à quatre a été le plus dur au début de                    
l’année. Je ne m’étais jamais sentie seule et d’un coup j’avais besoin de rencontrer d’autres               
étudiants au plus vite pour ne pas être seule. Cette année m’a appris à être parfois seule et à ne                    
pas en souffrir. Je pense que la troisième année est en partie destinée à cela, à sortir de la bulle                    
des campus délocalisés pour se confronter au monde réel et à ses difficultés. Je me sens plus                 
forte à présent, moins dépendante de mon entourage. J’avais fait le choix de rester en Europe                
alors que tous mes amis de Reims partaient de l’autre côté de l’Atlantique et cela a été difficile                  
mais je suis heureuse d’être partie seule puisque j’ai beaucoup gagné en indépendance. 
 

★ La confirmation de mon projet professionnel 
 

Je suis partie au mois de septembre avec beaucoup d’espoir mais aussi de grandes              
interrogations, à commencer par celle-ci : que vais-je faire l’année prochaine en master ? Faire               
de la littérature cette année était pour moi l’opportunité de confirmer - ou non - mon projet                 
professionnel. J’ai toujours voulu faire de la recherche, sans vraiment y avoir été confrontée.              
J’étais extrêmement attirée par ce domaine et je ne savais pas vraiment ce que c’était. Comme je                 
l’ai dit plus tôt dans ce rapport, cette année m’a permis de m’essayer à la recherche dans tous                  
mes devoirs, grâce à la grande autonomie que m’ont laissée mes professeurs. J’ai adoré tout ce                
que j’ai fait cette année et je sais à présent que j’en suis capable. Jusque là, je rêvais d’un                   
doctorat sans pouvoir vraiment l’imaginer ; après cette année je sais à quoi m’attendre et je sais                 
que je veux me lancer ce défi. Mais en plus de tout cela, Cambridge m’a permis de côtoyer des                   
chercheurs de très près, puisque mes professeurs vivaient autour de moi dans les colleges. J’ai pu                
comprendre comment était organisée leur vie et comment ils naviguaient entre l’enseignement et             
la recherche. J’ai également pu rencontrer des doctorants qui m’ont raconté leur expérience.             
Pouvoir échanger avec toutes ces personnes m’a permis de mieux comprendre les choix que je               
faisais et de confirmer avec une grande certitude mon projet professionnel. Vivre au milieu de               
cette vie intellectuelle et littéraire m’a fait comprendre que c’était à cela que je voulais dédier les                 
années à venir. Venant d’un univers où la littérature - et en particulier la poésie, qui est mon                  
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domaine de prédilection - est presque inexistante, j’ai été très émue de rencontrer des chercheurs,               
des auteurs et des artistes qui mettent en place de magnifiques projets pour donner vie à la                 
littérature.  

A la fin de l’année dernière, mon avenir était une grande interrogation puisque je ne               
savais pas si des établissements français m’accepteraient sans une licence en lettres. J’avais             
vaguement l’idée de rester à Cambridge pour mon master mais cela me paraissait infaisable au               
vu de mes notes moyennes. Grâce à l’aide indéfectible de Mme Rigeade, professeure à Reims               
avec qui j’avais gardé contact, j’ai pu mettre en place un dossier et un projet de recherche qui ont                   
payé, puisque j’ai reçu une offre d’admission pour l’année prochaine en littérature comparée.             
Rien n’est sûr pour le moment mais si je remplis mes conditions j’aurai la chance d’effectuer                
mon master en un an à Cambridge l’année prochaine. Je n’aurais pas osé rêver de cela et je suis                   
absolument ravie d’avoir accès à l’une des meilleures formations dans le domaine qui me              
passionne.  
 
 

Trinity College, le voisin de Trinity Hall et le cadre incroyable dans lequel j’ai passé un an 
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★ Conclusion 
 

Il me serait vraiment difficile de trouver une conclusion négative à mon année à              
Cambridge. Je m’étais fixé des objectifs académiques très précis, qui ne ressemblaient pas aux              
objectifs habituels d’une troisième année à Sciences Po. J’étais consciente d’avoir des attentes             
très élevées d’un point de vue académique et elles ont toutes été remplies. Tout ce que j’ai appris                  
cette année a dépassé toutes mes espérances et je suis extrêmement reconnaissante d’avoir pu              
atterrir à Cambridge alors que je n’osais même pas l’envisager. En plus d’avoir rempli mes               
objectifs, j’ai passé une année incroyable, entourée par des personnes toutes plus brillantes et              
stimulantes les unes que les autres. Je ne répèterai pas tout ce que je viens d’écrire dans ce                  
rapport, qui ne pourrait tendre que vers cette conclusion : cette année a été de loin la plus belle                   
depuis le début de mes études, et Cambridge a dépassé toutes mes espérances. Je dirais               
simplement, en comparant mon expérience à mes attentes lorsque j’ai candidaté, que rien ne              
m’avait permis d’appréhender l’investissement financier d’une année à Cambridge. Ayant évité à            
tout prix de placer des choix à Londres pour des raisons financières, le choc a été rude en                  
arrivant à Cambridge, d’autant plus que les étudiants n’ont pas le droit de travailler. Cet aspect                
est ma seule mise en garde. En dehors de cela, je ne peux qu’encourager les futurs Sciences                 
Pistes à candidater à Cambridge pour leur troisième année. Avec un projet intéressant tout est               
possible, même sans mention et même en étant loin d’une mention. Cambridge vaut vraiment la               
peine de le tenter.  
  
Je serais bien sûr ravie de partager mes expériences avec des étudiants qui envisageraient de               
candidater à Cambridge, rien ne me fait plus plaisir que de parler de ce que j’ai vécu cette année. 
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ANNEXES 
 
 

★ L’année en dates  
 
Toutes les dates sont données à titre d’exemple et étaient valables pour l’année 2017. Vous 
devriez attendre toutes ces étapes autour des mêmes périodes. 
 
Au mois de mars, l’université de Cambridge nous envoie un mail qui nous permet de nous 
inscrire à un séminaire en ligne qui aide à l’inscription à Cambridge pour les étudiants erasmus. 
Le séminaire se déroule en avril et il est très utile car il permet de poser toutes sortes de 
questions.  
Une fois le séminaire effectué, le service des échange nous envoie le formulaire de candidature. 
L’année dernière il était à rendre avant le 30 avril et il était assez rapide à remplir. Pensez 
néanmoins à l’avance à un professeur à qui vous pourriez demander une lettre de 
recommandation. Vous devrez aussi choisir trois cours, les inscrire sur le ‘learning agreement’ et 
le faire signer par Sciences Po. Ces choix sont demandés à titre informatif, ne vous inquiétez pas 
si vous n’êtes pas sûr, vous aurez tout l’été pour changer d’avis et modifier vos cours à la rentrée.  
J’ai reçu ma réponse définitive le 30 juin. Le département de langues m’a officiellement 
annoncé qu’ils m’acceptaient en échange erasmus. Cette procédure est obligatoire parce que 
notre affectation est effectuée entièrement par Sciences Po et Cambridge se réserve le droit de 
refuser des étudiants, mais cela n’arrive jamais et il ne faut pas angoisser si vous trouvez que la 
réponse met du temps à arriver.  
Le 25 juillet, j’ai reçu mon contrat de mobilité de la part du bureau erasmus de Sciences Po. Il 
contient le montant de la bourse erasmus. Il suffit de remplir ce contrat, et de le renvoyer scanné 
par mail ET par la poste au bureau erasmus.  
Le 1er août, j’ai reçu mon affectation dans mon college. J’ai été la première des étudiants de 
Sciences Po à la recevoir alors pas d’inquiétude à avoir si elle arrive plus tard. C’est à partir de 
ce moment là que vous pourrez vraiment vous organiser : vous saurez à quelle date votre 
chambre est disponible, combien coûte votre loyer…  
J’ai reçu les identifiants pour mon mail de Cambridge une semaine plus tard. Ensuite, mon 
college m’a envoyé tous les documents dont j’avais besoin avant la rentrée. Par contre, je n’ai 
connu ma chambre (et donc son prix) que le 15 septembre, moins de deux semaines avant de 
partir. Pour préparer votre budget, dès que vous savez dans quel college vous serez, essayez de 
vous renseigner sur les gammes de prix. 
Pour moi, l’année commençait le 3 octobre, mais la rentrée des erasmus avait lieu le 29 
septembre. Il est possible que votre chambre soit disponible plus tard et que vous deviez faire 
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une demande spéciale à votre college pour arriver plus tôt. N’hésitez pas, cela ne pose jamais de 
problème. Voici le site où vous pouvez trouver les dates de chaque année scolaire : 
https://www.cam.ac.uk/about-the-university/term-dates-and-calendars 
La bourse erasmus est accordée en deux fois : 80% arrivent environ fin novembre ou début 
décembre, et 20% n’arrivent qu’une fois que vous avez terminé votre année (ne comptez pas sur 
la bourse si vous n’avez pas les moyens d’avancer l’argent, donc !). 
 
 

★ Le budget 
 
Le budget est un point important pour moi car il ne l’était pas dans les rapports de séjour que 
j’avais lus avant de partir et j’aurais aimé être au courant de l’argent nécessaire pour passer une 
année à Cambridge. 

 
Le loyer, d’abord, est particulièrement cher. Tout dépend du college et vous ne pouvez rien 
envisager tant que vous n’êtes pas sûr de votre college. Les prix les plus bas sont autour de 80£ 
par semaine, et les plus hauts montent à presque 200£ par semaine. La moyenne semble être dans 
les alentours de 115£ par semaine. Mais à cela s’ajoutent de nombreux frais supplémentaires que 
le college ajoute à la facture. Tout cela est payé par trimestre. Au début de chaque trimestre, on 
doit payer le loyer du trimestre, toutes les charges, et la facture de cantine du trimestre précédent. 
Pour avoir une idée, j’ai une cantine aux prix raisonnables et je dépense environ 100£ par mois à 
la cantine, en y mangeant en moyenne 5 à 6 repas par semaine.  
Cette année, toujours pour donner une idée générale, j’ai payé 1500£ par trimestre à mon college 
(loyer, charges, cantine). Cela fait 4500£ pour l’année, soit plus de 5000€ au taux de change 
actuel. Je note que ces prix correspondent à une chambre louée uniquement pendant les 
trimestres, je n’ai pas gardé ma chambre pendant les deux périodes de vacances, sans quoi la 
facture aurait été bien plus élevée (à noter pour les étudiants internationaux qui ne comptent pas 
rentrer chez eux pendant les vacances).  
Pour le reste, j’arrive en général à tenir dans ma bourse erasmus de 200€ par mois. Il faut 
cependant savoir que je dépense particulièrement peu. J’ai une cuisine qui m’évite d’acheter des 
plats cuisinés (certains étudiants erasmus n’en ont pas et dépensent beaucoup plus d’argent en 
nourriture), et je n’achète presque rien en dehors de ma nourriture et des quelques trajets que j’ai 
effectués vers Londres et vers la France. Les supermarchés sont chers à Cambridge et la bourse 
erasmus ne suffit pas toujours. A noter encore une fois que cet argent doit être avancé jusqu’au 
mois de décembre au moins.  
En tout, cela fait 7000€ de dépenses pour une année, ce qui est à prendre en compte, même si la 
bourse erasmus couvre 2000€ et est versée automatiquement à tous les étudiants. 
 

 

https://www.cam.ac.uk/about-the-university/term-dates-and-calendars
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★ La ville en pratique 
 
La ville de Cambridge est petite et vous n’aurez en aucun cas besoin d’un abonnement de bus 
(les transports en communs ne sont pratiquement pas visibles à Cambridge, tout le monde est en 
vélo). La plupart des colleges sont assez proches du centre pour rester à pied. Si vous êtes 
affectés dans des colleges comme Girton ou Homerton, vous serez obligés d’investir dans un 
vélo. Si vous aimez le vélo, tous vos trajets seront évidemment plus efficaces et vous vous 
intégrerez dans l’ambiance de Cambridge, mais si vous n’êtes pas à l’aise pour conduire à 
gauche, vous pourrez vous en sortir à pied (c’est ce que j’ai fait).  
Le centre ville dispose de tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Plusieurs petits Sainsbury’s 
sont présents en plein centre pour faire vos courses jusqu’à 23h le soir, et la pharmacie 
(parfumerie, épicerie, tout est mélangé) Boots est ouverte jusqu’à 20h tous les jours. Le centre 
ville est surtout plein de librairies et de papeteries qui nous rappellent que l’on est bien dans une 
ville étudiante.  
Le site de l’université où se trouve le département de langues (Sidgwick Site) est très bien situé, 
juste à l’extérieur du centre, à dix minutes à pied à peine du plein centre, où sont concentrés 
beaucoup de colleges. Voici une carte de la ville et de l’université (prendre le college Gonville & 
Caius comme point le plus central, même si la définition est subjective). 
https://map.cam.ac.uk/#52.205056,0.123467,15 
Chaque college a un minimum de locaux destinés au sport et à la musique, et les sports qui ne 
sont pas présents dans tous les colleges sont accessibles au niveau de l’université.  
https://www.sport.cam.ac.uk/ 
En théorie, les étudiants peuvent manger tous leurs repas dans la cantine de leur college, mais 
beaucoup se préparent un repas de midi qu’ils mangent sur le site de leur faculté. Un marché a 
lieu tous les jours sur la place centrale de Cambridge, où est vendue de la nourriture du monde 
entier (même du pain !). 
Chaque college propose un suivi médical et psychologique gratuit à ses étudiants, en plus du 
système de tutorat dont j’ai parlé plus tôt. L’université demande aussi à tous ses étudiants de 
s’inscrire chez un médecin traitant, pour avoir un point de contact en cas d’urgence. Cela se fait 
pendant la première semaine, c’est très rapide et gratuit, il suffit de remplir un papier et le 
médecin n’a pas besoin de nous voir.  
 
 
 
 
 
 
 

 

https://map.cam.ac.uk/#52.205056,0.123467,15
https://www.sport.cam.ac.uk/
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★ Les voyages 
 
Etudier à Cambridge n’est pas spécialement propice au tourisme… D’abord parce que les 
étudiants ne sont pas censés quitter leur chambre pendant le trimestre (même si cela se fait quand 
même), et parce que la charge de travail ne permet pas beaucoup de pauses pendant les huit 
semaines intenses du trimestre. Comme je n’avais pas ma chambre pendant les vacances, j’ai peu 
profité des environs. J’ai quand même effectué plusieurs voyages à Londres, environ deux 
weekends par trimestre. Le train est direct et ne met que 45 minutes (pour environ 20£), et le bus 
est très avantageux, pouvant descendre jusqu’à 5£ pour un trajet direct de 2 heures. Voici les 
liens de la compagnie de train anglaise Trainline et de la compagnie de bus National Express. 
Les deux sont très efficaces pour aller partout en Angleterre au départ de Cambridge. 
https://www.thetrainline.com/ 
https://www.nationalexpress.com/en 
Concernant les trajets pour venir de France, d’après ce que j’ai expérimenté, le plus avantageux 
est l’avion. La compagnie Ryanair a des tarifs préférentiels pour les étudiants erasmus et a de 
nombreuses lignes allant à l’aéroport de Stansted. A noter que Cambridge-Stansted met 45 
minutes en bus et coûte en moyenne 6£, tandis que Cambridge-Luton met 2h30 et coûte en 
moyenne 30£. Les aéroports de Heathrow et de Gatwick sont encore moins accessibles.  
Le mieux est donc de trouver une ligne qui arrive à Stansted. Avec Ryanair, en périodes calmes, 
les prix peuvent se trouver en dessous de 10€. A titre d’exemple, en partant de l’aéroport de 
Grenoble, j’ai rarement payé plus de 9€ d’avion (+25€ quand j’avais une valise en soute). 
Les bus de nuit depuis Paris sont aussi avantageux, mais ils demandent plus de temps. 

 

https://www.thetrainline.com/
https://www.nationalexpress.com/en

