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Introduction 
 

 

Le printemps pointe son nez à Oxford alors que je commence à écrire ce rapport. Le 

troisième trimestre de mon année à l’étranger vient de commencer et il est temps de revenir 

sur mon expérience et sur ce qu’elle m’a, jusque-là, apporté. Résumer mon séjour à Oxford 

n’est pas une tâche facile. Comment décrire les découvertes, les opportunités et les rencontres 

de ces derniers mois en quelques pages ? Je vais néanmoins m’efforcer de vous présenter, 

aussi fidèlement que possible – et, comme vous le verrez, de façon on ne peut plus positive – 

ce qu’a été ma troisième année à l’Université d’Oxford.  

 

Lorsqu’il a fallu se pencher sur le choix de séjour d’étude au cours de la deuxième 

année à Sciences Po, le Royaume-Uni s’est imposé assez rapidement. J’ai toujours été 

fasciné par la culture anglaise et ai toujours eu pour projet d’y vivre quelques temps. En outre, 

les universités anglaises sont connues pour la pluralité d’enseignements qu’elles proposent – 

une pluridisciplinarité que, en tant que double-cursus, je n’étais pas prête à abandonner. L’idée 

de tenter Oxford s’est bien entendue présentée : réputation académique, ouverture 

internationale, ville étudiante, … Tant de mythes, de rêves et de fantasmes y sont attachés. 

Consciente de l’excellence de cette université, j’ai longtemps hésité avant de la choisir comme 

premier vœu. Mon hésitation ne provenait pas tant de mes résultats que d’une profonde remise 

en question de moi-même : réussir à Sciences Po ne signifiait pas réussir n’importe où. Mais 

la troisième année est une opportunité à saisir et un défi à affronter : il s’agit de se dépasser 

intellectuellement et humainement. En d’autres mots, si vous hésitez, allez-y ! Je vous assure 

que cela en vaudra la peine.  

 

Dire que j’attendais beaucoup de ma troisième année serait un euphémisme. D’une 

part, il est évident que j’étais à la recherche d’un challenge : je voulais une université exigeante 

qui me permettrait de progresser intellectuellement, de découvrir de nouvelles disciplines, d’en 

approfondir d’autres et, surtout, de me mettre à l’épreuve. A partir de là, j’avais pour but de me 

pencher véritablement sur le choix de Master et sur mon projet professionnel. D’autre part, je 

souhaitais avoir une expérience complète de la vie étudiante de l’université, de ses societies, 

de ses évènements et de ses opportunités. Enfin, la troisième année rimait, pour moi, avec 

autonomie, indépendance et retour sur soi. Passer une année loin de Sciences Po, loin de 

Paris et loin de ma zone de confort devait me permettre de me focaliser sur mes choix, mes 

objectifs et ma vie en général.  

 

Je peux dire sans hésiter que ces attentes ont été pleinement satisfaites. Entre 

expérience académique, expérience humaine et expérience personnelle, mon séjour à Oxford 

m’a offert tout ce que j’espérais – et plus encore.  

 

Si, après la lecture de ce rapport, il vous reste des questions ou si vous avez besoin de 

conseils, n’hésitez pas à me contacter ! 
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Partie I : Une description de l’expérience  
 

 

A) L’université d’Oxford et le Queen’s College  
 

a. L’université d’Oxford  

 

Oxford se situe dans le comté de l’Oxfordshire, à environ 80 km de Londres. D’une superficie 

de 40 km carré, la ville compte environ 150 000 habitants, dont plus de 30 000 étudiants. 

L’université d’Oxford est la plus ancienne université du pays – les premiers textes la 

mentionnant remontent au XIIème siècle – et aujourd’hui l’une des plus prestigieuses du 

monde. Elle se divise en 38 colleges et en un certain nombre de departments. Le college, 

centre de gravité de l’université, accueille les étudiants, qui y habitent, y mangent, y étudient, 

… Chaque college possède sa propre chapelle, son propre bar, ses propres clubs et ses 

propres terrains de sport. Les colleges sont comme des grandes maisons – la comparaison 

étant d’autant plus adéquate que la majorité de la vie sociale des étudiants se passe dans leur 

college.  

 

On appartient à un college avant d’appartenir à l’université et ce sentiment d’appartenance 

apparait plus vite qu’on ne le pense. En un sens, le college auquel vous appartenez 

conditionne votre expérience et votre ressenti. Malheureusement, il nous est impossible de 

choisir directement à quel college nous voulons appartenir : le choix est fait par l’université en 

fonction des demandes de cours et de votre personal statement. Les departments regroupent 

des domaines académiques, comme le Politics and International Relations Department, le 

Modern Languages Department, ou le Economics Department. En tant qu’étudiants en 

échange, nous dépendons officiellement du département de langues modernes, mais cela ne 

conditionne absolument pas l’ensemble des cours que nous pouvons prendre.  

 

 

  
 

Une carte des colleges de l’Université d’Oxford 
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b. Le Queen’s College  

 

Je suis l’heureuse étudiante du Queen’s College. Situé sur High Street, dans le centre de la 

ville, l’emplacement de Queen’s est extrêmement pratique. Le college a été créé en 1341 par 

Robert de Eglesfield en l'honneur de la reine Philippa de Hainaut. Il s’est grandement développé 

au cours du XVème et XVIème siècles, devenant un des colleges les plus connus durant la période 

élisabéthaine. Son ancienneté se reflète bien évidemment dans sa magnifique architecture. La 

beauté du front quad continue de me frapper à chaque fois que je passe la porte de Queen’s – je 

vous laisse en juger par vous-même à partir de l’image sur la première page de ce rapport.  

L’endroit le plus frappant reste, pour moi, la Upper Library, un lieu d’un autre temps où reposent 

immenses bibliothèques, globes décorés, et luxurieux tapis sous de hauts plafonds sculptés. 

Travailler dans de telles conditions pousse à être plus productifs que dans la bibliothèque du 27.  

 

Comme tous les autres colleges, Queen’s possède une chapelle, un hall, et un bar. La chapelle a 

été construite en 1382 et accueille régulièrement des concerts gratuits, notamment les 

performances du chœur du college. Le hall ressemble exactement à ce que vous pouvez imaginer : 

de grandes tables en bois, des tableaux couvrant les murs et des chandeliers en argent. C’est là 

que les étudiants prennent leur repas. Enfin, le bar, connu sous le nom de beer cellar, est le lieu 

de socialisation du college. Tous les soirs, les étudiants se réunissent pour un verre, une partie de 

billard ou quelques morceaux de musique. Point bonus : le fameux « sex on the quad », le cocktail 

du college à £3 qui égaye régulièrement nos soirées.  Bien que je n’aie pas l’expérience de la vie 

dans les autres colleges, je crois pouvoir dire que Queen’s est un des colleges les plus accueillants 

et vivants. Le nombre d’étudiants est assez faible pour ne pas se sentir noyé dans la masse  mais 

assez élevé pour pouvoir créer une communauté active dans tous les domaines.  

 

 

  
   Le hall de Queen’s College  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1341
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippa_de_Hainaut


Léna Hartmann – University of Oxford – 2017/2018 

6 
 

 
La bibliothèque du Queen’s College  

 

 

 
Le « beer cellar » du Queen’s College  

 

 

c. St Aldates House 

 

En ce qui concerne le logement, je ne vis pas dans le college lui-même mais dans une annexe 

située à une dizaine de minutes à pieds : St Aldates House. J’y ai ma propre chambre, relativement 

grande comparée aux autres chambres de la résidence, avec une petite salle de bain. Je partage 

ma cuisine, toute équipée, avec 8 autres personnes de l’étage. L’architecture y est certes moins 

impressionnante mais je ne regrette absolument pas cette expérience. En effet, je préfère pouvoir 

séparer mon lieu de vie de mon lieu de travail : il est agréable de pouvoir « rentrer chez soi » à la 

fin d’une journée à la bibliothèque du college. St Aldates accueille en majorité des graduates de 

Queen’s, ce qui fait que mon cercle d’amis se compose presque uniquement d’étudiants de 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZl_Cl063aAhVKOBQKHbjFCywQjRx6BAgAEAU&url=https://www.pinterest.com/schwajr/beautiful-college-libraries/&psig=AOvVaw2OALeXnGyrzV7BcFw2K549&ust=1523379028591166
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUuv7J063aAhXJaxQKHVu6AnsQjRx6BAgAEAU&url=https://mcr.queens.ox.ac.uk/accommodation/living_in_queens&psig=AOvVaw23AMGXdINAthP1w00o__5k&ust=1523379081319761
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masters ou de PhD, déjà engagés dans des domaines d’études aussi divers que la physique 

moléculaire ou l’égyptologie.  

 

Je considère St Aldates comme un endroit extrêmement agréable et convivial. En effet, il est facile 

de se focaliser sur le rythme académique assez exigeant et de faire passer la vie sociale au 

deuxième plan. Pouvoir diner avec ses amis tous les soirs dans une des cuisines et se lancer dans 

des discussions interminables en partageant un thé après une journée de travail est un plus non 

négligeable. 

 

 
St Aldates House 

 

 

B) L’expérience académique  
 

a. Le système académique anglais  

 

J’estime nécessaire de commencer par exposer le système académique anglais, qui diffère 

grandement du système français. Tout d’abord, à la différence de la majorité des universités, 

le calendrier universitaire d’Oxford se divise en trois terms : le Michaelmas Term, le Hilary 

Term et le Trinity Term. Chaque trimestre dure huit semaines et est suivi de vacances qui 

durent 5 semaines. L’offre de cours dépendant des trimestres, notamment les lectures, je vous 

conseille de jeter un œil à ceux proposés durant les trois trimestres afin de faire un choix 

réfléchi en début d’année. En tant que visiting students, nous ne passons pas d’examens 

finaux.  

 

Le système académique se divise en trois : les lectures, les seminars et les tutorials.  
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Les lectures correspondent aux cours magistraux français. Elles ne durent en général qu’une 

heure – un format que j’estime un peu court par rapport au système français - et sont 

dispensées par différents professeurs et intervenants spécialistes du sujet. Les lectures 

donnent la matière aux étudiants devant écrire des essays sur certains sujets mais ne sont 

pas limitées à une exposition académique : la diversité d’intervenants offre des points de 

départ pour des réflexions plus personnelles. Le choix de lectures est immense puisque tout 

étudiant est libre d’assister à n’importe laquelle : n’étant pas obligés de vous inscrire, il vous 

suffit de regarder le planning et de suivre les cours qui vous intéressent. J’ai ainsi été à 

plusieurs lectures de littérature, d’histoire de l’art et même de physique. La liberté est totale en 

ce qui concerne les lectures, un des points forts du système. Mon conseil : assistez à de 

nombreux cours magistraux en début de trimestre afin de choisir ceux qui vous intéressent le 

plus et ne vous limitez pas à ceux directement liés à vos tutorials ! 

 

Les seminars sont des cours avec un nombre plus réduit d’étudiants. Je n’ai pas pris de 

seminars cette année, à l’exception des cours de traduction. Etant affiliés au département de 

langues modernes, nous sommes obligés de suivre des cours de thème et de version. Ceux-

ci sont organisés par le college et diffèrent donc d’un étudiant à l’autre. J’ai ainsi fait de la 

version toutes les semaines et du thème toutes les deux semaines. Le premier était un 

véritable cours de traduction de l’anglais au français, assez exigeant, accompagné de 

réflexions linguistiques, tandis que le second se transformait souvent en une discussion sur 

les langues française et anglaise.  

 

Enfin, le tutorial est la spécificité des universités d’Oxford et de Cambridge. Un, deux ou trois 

élèves se réunissent dans le bureau de leur tutor une fois toutes les semaines, ou toutes les 

deux semaines, pour une ou deux heures. Au premier trimestre, mes tutorials étaient d’une 

heure avec un autre élève, mais, pendant les deux autres trimestres, j’ai eu le privilège d’avoir 

des tutorials individuels de deux heures. Chaque semaine, il faut préparer un essay sur un 

sujet précis. La longueur de ceux-ci dépend du tutor et de la matière mais la moyenne est 

d’environ 3000 mots - les essays en philosophie étant en général un peu plus longs. La 

préparation de ces essays est basée sur une reading list, toujours assez impressionnante voire 

intimidante. Composée de dix à vingt articles et livres en tout genre, celle-ci offre un aperçu 

très complet du sujet traité mais n’est jamais orientée vers une position spécifique. L’idée est 

de laisser toutes les portes – et les critiques – ouvertes tout en nous fournissant la matière à 

partir de laquelle nous pouvons construire nos propres arguments Le tutorial a pour but de 

clarifier, approfondir et débattre de ces arguments. Le tutor nous pousse dans nos 

retranchements, nous pose les questions que nous pensions éviter, déconstruit ce que nous 

pensons acquis et met le doigt sur les fragilités de l’essay. Le processus est angoissant et 

parfois assez brutal mais extrêmement formateur. On apprend à défendre ses idées, à exposer 

ses arguments, à développer notre réflexion personnelle. Les premiers tutorials sont assez 

déstabilisants, d’autant qu’il est parfois difficile de trouver les mots pour expliquer sa pensée, 

mais on s’y fait rapidement. J’y ai très vite pris du plaisir, notamment lorsqu’il s’agissait 

d’essays de philosophie. Ce qu’il faut retenir c’est que le tutor n’est pas là pour vous humilier 

ou pour détruire vos arguments mais plutôt pour vous aider à progresser et à clarifier votre 

pensée. Un bon tutor ne vous dira pas que votre argument est faux mais vous guidera vers 

une amélioration de celui-ci, donc n’ayez pas peur de défendre votre position !  

 

 

b. Les cours suivis  

 

Vous serez vraisemblablement contactés par votre college tutor – dans mon cas, Nicholas 

Owen – qui vous aidera à comprendre le système et à choisir vos cours. Les inscriptions 
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pédagogiques ont lieu pendant la semaine précédant le début du trimestre (Week 0). Celles-

ci sont extrêmement informelles : oubliez la guerre informatique des IP de Sciences Po. A 

Oxford, votre college tutor organise les cours de traduction et vos tutorials en fonction du sujet 

que vous souhaitez étudier. En ce qui concerne les lectures, il vous suffit de regarder la liste 

postée en ligne qui vous offre toutes les informations nécessaires : le jour, l’heure et le lieu de 

toutes les lectures données à Oxford. Il vous suffit alors de remplir le document administratif 

avec les cours que vous comptez suivre et de l’envoyer à Sciences Po à chaque début de 

trimestre. Une série de tutorials vous rapport 6 crédits ECTS, les cours de traduction 4 crédits 

ECTS chacun et les cours magistraux 2 crédits chacun. Cela signifie que vous pouvez 

atteindre vos 20 crédits par trimestre en ne suivant que trois cours magistraux, en plus de vos 

tutorials et de vos cours de traduction obligatoires – même si, en pratique, on a tendance à 

dépasser le nombre de crédits nécessaires.  

 

En ce qui me concerne, j’ai choisi les cours suivants :   

 

➔ Michaelmas Term :  

 

International Relations (tutorials) avec Pr. Todd Hall : ce tutorial d’une heure toutes les 

semaines était particulièrement intéressant. Basé sur une discussion approfondie des articles 

et livres conseillés, il met en perspective ce que l’on pense savoir des relations internationales. 

Il ne s’agit pas d’apprendre toutes les théories écrites sur le sujet mais bien d’exposer, chaque 

semaine, sa propre réponse aux grandes questions du domaine et de la mettre à l’épreuve. 

J’y ai abordé des thèmes aussi large que l’anarchie, la collaboration des institutions 

internationales, la globalisation culturelle ou encore le pouvoir américain. De plus, Todd est un 

excellent tutor qui a trouvé le parfait équilibre entre guider notre pensée et nous laisser la 

défendre.   

 

International Relations I (lecture) : cette série de cours magistraux permet d’acquérir les 

définitions et les théories fondamentales des relations internationales. Le sujet change chaque 

semaine et est parfois abordé par des intervenants spécialisés dans une thématique ou une 

région du monde. Si ce cours offre certains exemples et aspects pratiques intéressants, il est 

très général et apporte peu, dans l’ensemble, par rapport aux readings.  

 

International Security I (lecture) : ces cours magistraux furent probablement parmi les 

meilleurs auxquels j’ai assisté. Il s’agit de se pencher sur les questions pratiques que soulève 

les évolutions modernes dans le domaine de la sécurité internationale : armes nucléaires, 

collaboration internationale, violences civiles, cybercrime, … Le regard éclairé sur les 

nouveaux challenges et sur la complexité des conflits modernes fut absolument passionnant.  

 

Philosophy of Science (lecture) : ce cours avait lieu deux fois par semaine et avait pour but de 

se confronter aux grands problèmes posés par la philosophie des sciences, entre logique et 

empirisme, puisant dans de nombreux exemples historiques. Je ne regrette absolument pas 

avoir pris ce cours et il m’a permis de toucher à un domaine dans lequel je n’étais jamais 

entrée. Cependant, je dois avouer avoir été perdue plus d’une fois : les exemples physiques 

ou mathématiques étaient parfois hors de ma portée.  

 

Philosophy of mind (lecture) : ce cours s’intéressait aux relations entre le corps et l’esprit et 

liait différentes positions philosophiques avec expérience personnelle. Il était relativement clair 

et plutôt intéressant, mais il trainait parfois en longueur et, ayant fait deux ans de philosophie 

à la Sorbonne, j’ai revu certains élèments avec lesquels j’étais déjà familière. Néanmoins, je 

le conseille fortement à ceux qui débutent en philosophie de l’esprit.  
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Nature of religion (lecture) : ce cours s’interroge sur l’essence de la religion. Pourquoi existe-

t-elle ? Comment est-elle apparue ? Que cherche-t-on en elle ? Que penser des règles 

religieuses ? Le cours mêle histoire, théologie et philosophie et le professeur adopte une 

approche directe voire parfois provocatrice que j’ai trouvé extrêmement rafraichissante. Les 

sujets sont donc parfois un peu extrêmes, comme « Est-on trop lâche pour ne pas croire ? » 

ou « Les religieux sont-ils violents ? » Il s’agit d’exprimer à voix haute les questions que tout 

le monde se pose et d’y réfléchir concrètement. 

 

Religion and Religions (lecture) : cette série de cours s’attaque aux grandes religions 

monothéistes et tente de les décrire et de les comparer. Pour ceux qui n’ont pas la moindre 

connaissance sur celles-ci, ce cours peut être extrêmement utile : il expose clairement et de 

façon assez complète les grands traits du judaïsme, du christianisme et de l’islam. En 

revanche, il est assez limité quand il s’agit de se pencher sur les grandes questions que ces 

religions soulèvent et sur leurs interactions. J’ai, dans l’ensemble, été assez partagée en ce 

qui concerne l’intérêt de ce cours.  

 

Traduction de l’anglais au français avec Mrs Renée Williams : ce cours de traduction a eu lieu 

toutes les semaines avec des étudiants en quatrième année de Modern Languages (des 

finalists) qui ont donc déjà un très bon niveau de français et de traduction. Un texte est à 

traduire chaque semaine, littéraire ou non, et discuté durant le cours. Cet exercice est bien 

plus difficile qu’il n’y parait : il s’agit de trouver le bon milieu entre traduction littérale et 

expressions idiomatiques. En tant que français, nous avons tendance à nous éloigner du texte 

anglais et à le réécrire avec nos propres mots. Cette position de français(e) vous transformera 

d’ailleurs surement en référence : attendez-vous donc à un certain nombre de questions et 

préparez-vous à ne presque jamais avoir la réponse. Affiner ma traduction, apprendre du 

vocabulaire nouveau et me familiariser avec les règles d’un tel exercice a été très satisfaisant. 

Un petit bémol cependant, Renée a une approche très technique du travail de traduction, ce 

qui laissait peu de temps pour discuter des subtilités linguistiques ou des mouvements 

littéraires auxquels appartenaient les textes.  

 

Traduction du français à l’anglais avec Mrs Jessica Davis : bien que ce cours possède le même 

format que le précédent, il m’a paru extrêmement différent. Les textes étaient bien plus 

complexes et bien plus littéraires, ce qui rend la traduction vers l’anglais assez difficile. J’avoue 

que devoir traduire un passage de Proust a été un véritable challenge mais cela m’a plu de 

découvrir toutes les subtilités et toute la beauté de la langue anglaise. Beaucoup moins 

techniques, les cours consistaient plutôt en discussion sur le rôle du traducteur et sur la 

comparaison entre le texte français et le texte anglais.  

 

 

➔ Hilary Term :  

 

Aesthetics (tutorials) avec Pr. John Hyman : ce tutorial de deux heures avait lieu toutes les 

deux semaines. Je peux dire sans hésiter que ce fut un des meilleurs cours de ma vie. J’ai dû 

écrire quatre essays, d’une longueur de 5000 mots, sur des auteurs (Kant et Hume) ou de 

sujets très larges (représentation picturale et métaphore). Outre l’intérêt des readings et des 

essays, c’est mon tutor qui a rendu ce cours aussi intéressant. Doté d’une culture générale 

assez intimidante, John est un professeur exigeant mais passionnant qui m’a permis d’aller au 

fond de ma pensée et de me rendre compte de ce qu’était vraiment la philosophie. Entre 

débats parfois houleux et échanges amusés de critiques, ces tutorials ont été l’occasion pour 
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moi d’apprendre à défendre mon point de vue et de prendre confiance en moi et en ce que je 

pouvais apporter à la discussion.  

  

International Relations II (lecture) : ce cours est la suite de International Relations I. Il 

introduisait de nouveau éléments d’analyse du domaine, plus spécifiques et plus modernes 

qu’au premier trimestre.  Il s’intéresse notamment à des questions d’idéologie et de société. 

Là encore, le cours magistral apporte peu par rapport aux readings mais est très utile pour y 

voir plus clair dans les nombreuses théories.  

 

International Security II (lecture) : ce cours est la suite de International Security II et ne s’est 

étendu que sur quatre semaines. Là encore, ce fut, chaque semaine, passionnant, notamment 

le cours sur les violences de genre.  

 

Philosophy of mind II (lecture) : ce cours est la suite de Philosophy of mind I. Toujours très 

clair et très détaillé, il introduit un certain nombre de nouveaux concepts par rapport à ce que 

j’avais vu à la Sorbonne. Bien plus complexe qu’au premier trimestre, il était donc plus 

intéressant et plus exigeant.  

 

Kant : Critique of Pure Reason (lecture) : ce cours se penche sur la philosophie de Kant, en 

particulier grâce à l’étude approfondie de la Critique de la Raison Pure. J’ai été assez 

impressionnée par la façon dont ce cours réussit à rendre (presque) simple la pensée (très) 

compliquée de Kant. Parfois un peu lent, il est extrêmement utile pour tous ceux qui ont envie 

d’enfin comprendre la philosophie kantienne et d’y entrer un peu plus en profondeur.  

 

Philosophy of religion (lecture) : ce cours se penche sur les grandes questions de la 

philosophie de la religion : le concept de Dieu, l’absolu, le rapport entre l’humain et le divin, … 

Si certains cours reprenaient ce que j’avais vu à la Sorbonne, le dynamisme et la passion du 

professeur m’ont rapidement fait oublier les répétitions. Un cours que je conseille fortement.  

 

Cours de traduction : comme durant le Michaelmas Term.  

 

➔ Trintiy Term : 

 

Philosophy of action (tutorils) : j’ai eu la chance de pouvoir continuer mes tutorials avec John 

Hyman, en conservant le format d’un tutorial de deux heures toutes les semaines. John est 

spécialisé en philosophie de l’action, ce qui rend l’échange à la fois plus passionnant mais 

aussi plus exigeant. Tenter de défendre sa position face à un professeur qui a écrit plusieurs 

livres sur le sujet n’est pas une tâche particulièrement facile. Mais, là encore, je suis 

extrêmement reconnaissante d’avoir l’opportunité de travailler sur un domaine qui m’était 

complètement étranger et de pouvoir en parler avec John. A l’heure où j’écris ce rapport, je 

n’ai eu qu’un seul tutorial sur la notion d’action intentionnelle et de responsabilité – mais je ne 

doute pas que les prochains seront tout aussi intéressant.  

 

Alan Turing : Computing and Intelligence (lecture): j’ai choisi ce cours un petit peu au hasard, 

parmi les rares lectures qu’il restait dans la liste et je dois avouer que je ne suis pas déçue. 

Ce cours magistral lie habilement démonstrations scientifiques et notions philosophiques à 

partir de l’idée d’une série d’axiomes de laquelle pourrait être déduites toutes les 

mathématiques. Le cours étant normalement destiné à des élèves de troisième ou de 

quatrième année en philosophie des sciences, il faut parfois s’accrocher pour suivre. Mais le 

professeur est étonnamment très clair et les grandes idées assez faciles à saisir.  
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The nature of religion (lecture): ce cours magistral reprend les idées énoncées au premier 

trimestre et tente de les systématiser et de les mettre en application. Normalement censé être 

un cours de révision pour ceux qui passent l’examen en fin d’année, ces séances sont pour 

moi assez utiles : elles questionnent les informations abordées et la façon dont elles peuvent 

être utilisées dans des arguments ou des discussions 

 

Philosophy of logic and language (lecture) : ce cours magistral est censé suivre celui en 

philosophie de la logique du deuxième trimestre. Il se concentre sur les notions de vérité, de 

sens ou encore de référence en les liant aux éléments du langage. Sans être renversant, ce  

cours est assez intéressant et plutôt utile quand il s’agit de démêler les termes techniques de 

la philosophie du langage. Je vous le conseille, en introduction, si vous souhaitez en apprendre 

plus sur la logique ou le langage par la suite.   

 

Cours de traduction : comme durant le Hilary Term  

 

c. La charge de travail 

 

En fonction des cours choisis et de leur niveau, la charge de travail varie significativement. La 

lecture hebdomadaire des ouvrages de la reading list et l’écriture des essays prennent le plus 

de temps mais cela dépend de l’ampleur de votre engagement et de votre intérêt en ce qui 

concerne les sujets sur lesquels vous devez écrire.  En ce qui me concerne, j’ai eu la chance 

de choisir des cours qui me passionnaient et d’avoir des tutors exigeants mais motivants ce 

qui m’a poussé à m’engager sérieusement dans mon travail. De façon générale, chaque 

semaine, je passe environ 20 heures à lire les readings et 6 ou 7 heures à écrire mon essay. 

Je dis bien « de façon générale » puisque cette indication dépend complétement des essays 

et des livres à lire. En ce qui concerne les cours de traduction, les textes à traduire chaque 

semaine ne prennent jamais plus de 2 ou 3 heures. Là encore, cela dépend de votre intérêt et 

de votre motivation.  

 

 

C) L’expérience extra-académique  
 

a. La vie associative  

 

L’université possède une vie associative extrêmement développée. Au début du Michaelmas 

Term a lieu la Fresher’s Fair où sont présentées les centaines de societies qui rythment la vie 

des étudiants d’Oxford. On y trouve de tout : sports, associations caritatives, musique, jeux, 

technologie, gastronomie, régions du monde, organisations politiques, organisations 

religieuses, … La Fresher’s Fair devient assez intimidante quand il s’agit de faire un choix 

parmi les (trop) nombreuses options. Je vous conseille de vous inscrire sur la mailing list des 

societies qui vous intéressent afin d’en recevoir les informations et de choisir les évènements 

auxquels vous souhaitez aller, quitte à se désinscrire au cours du trimestre.  

 

Personnellement, j’ai donné mon mail à une dizaine de societies mais n’est été active que 

dans deux ou trois. J’ai été à plusieurs conférences données par l’association de relations 

internationales, assisté à quelques évènements de la French Society et je me suis engagée 

dans l’association Jacari. Celle-ci a pour but de donner des cours d’anglais à des enfants 

étrangers arrivés il y a peu à Oxford et ne parlant pas la langue. Je donne donc deux à trois 

heures de cours par semaine à mon élève, Cony, en plus d’organiser des sorties et des visites 

culturelles avec l’association. Nous sommes actuellement en train de préparer un 

documentaire sur Jacari, réalisé à partir d’entretiens avec les professeurs, les élèves et leurs 
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parents. Cette expérience a été extrêmement enrichissante : en plus d’avoir un véritable 

impact sur la vie d’un enfant, j’ai pris confiance en moi et en mes capacités linguistiques. Si 

vous croyez en l’éducation et souhaitez vous rendre utile durant votre temps à Oxford, 

n’hésitez pas ! Vous y trouverez plus que ce que vous imaginez.  

 

En ce qui concerne le sport, j’ai essayé l’aviron au début du premier trimestre mais je dois 

avouer que je n’ai pas eu le courage de m’y engager sérieusement. En revanche, je joue toutes 

les semaines au badminton au stade de l’université et je vais plusieurs fois par semaine à la 

salle de sport de mon college qui a l’avantage d’être gratuite et peu fréquentée.  

 

 

 
       La salle de sport du Queen’s College  

 

 

b. La vie sociale  

 

En ce qui concerne la vie sociale à Oxford, je dois admettre que cela dépendra majoritairement 

du college dans lequel vous serez. Les expériences diffèrent grandement. Durant la semaine 

avant le début du premier trimestre, le college organise de nombreux évènements et soirées. 

Profitez-en au maximum ! C’est l’occasion de rencontrer des gens, de découvrir Oxford de jour 

comme de nuit et de bien commencer l’année. Et ne vous limitez pas aux étudiants qui étudient 

la même chose que vous ou qui parlent français. En ce qui me concerne, j’ai eu la chance de 

rencontrer les graduates qui forment mon groupe d’amis à Oxford dès les premiers jours de la 

Freshers’ Week. Le fait qu’ils logent en majorité dans la même résidence que moi a aidé à 

renforcer les liens : nous dinons ensemble régulièrement et sortons (trop) souvent.  

Au sein du college, le JCR (Junior Common Room pour les undergraduates) et le MCR (Middle 

Common Room pour les graduates) organisent de nombreux évènements et soirées au cours 

du trimestre. Là encore, les JCR et MCR de certains colleges sont plus actifs et plus 

coordonnés que d’autres. Je vous conseille d’assister aux évènements organisés, c’est un des 

meilleurs moyens de rencontrer les étudiants de votre college et de passer des bons moments 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQiNm-063aAhXGyRQKHXWNCYEQjRx6BAgAEAU&url=https://mcr.queens.ox.ac.uk/accommodation/living_in_queens&psig=AOvVaw23AMGXdINAthP1w00o__5k&ust=1523379081319761
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avec eux. Plus généralement, Oxford favorise le dynamisme de la vie des étudiants. Ceux-ci 

se retrouvent tous les soirs dans les nombreux bars de la ville pour boire une bière ou écouter 

de la musique. Sandy’s, Half Moon, The Bear, Turf Tavern, Four candles, King’s arm, … : vous 

connaitrez rapidement les bars les pus fréquentés, les moins chers et les incontournables des 

soirées étudiantes – surtout avec les traditionnels pub crawls après les évènements officiels. 

En ce qui concerne les boîtes de nuit, Oxford n’est pas en reste. Le mardi à Plush, le jeudi à 

Bridge, le samedi au Cellar, les étudiants vont danser bien plus souvent qu’en France. 

 

c. Travailler à côté  

J’avais pour objectif de trouver un job à côté des études pour gagner un peu d’argent. Je me 

suis donc inscrite sur deux sites internet – Gumtree et Caterer – afin de proposer des 

babysittings et de l’aide au devoir. J’ai été surprise de la rapidité avec laquelle j’ai reçu des 

offres. Je garde donc des enfants une à deux fois par semaine pour £10 de l’heure et je donne 

quatre heures de cours par semaine pour £15 de l’heure. Il est très facile de trouver des petits 

boulots sur les sites internet et les magasins d’Oxford recherchent presque tous des étudiants 

à mi-temps. Si vous avez un peu de temps et cherchez à vous faire un peu d’argent, n’hésitez 

pas à rentrer dans les boutiques pour demander.  

 

Partie II : Une dimension comparative de l’expérience 
 

 

A) La confrontation à la différence  
 

Partir à Oxford vers la nouveauté et l’inconnu ne me faisait pas vraiment peur. J’avais 

extrêmement hâte de découvrir ce que cette année à l’étranger allait m’apporter. De plus, 

j’avais toujours vécu avec mes parents et l’idée d’être indépendante pendant un temps me 

ravissait.  

 

Il est vrai qu’il existe certains changements majeurs : la circulation de l’autre côté de la route, 

la monnaie, le système de mesure, le fonctionnement de l’université, … Mais je n’ai pas été 

frappée par la différence comme je m’y attendais. En ce qui concerne la nourriture, le fait de 

pouvoir faire mes propres repas dans ma cuisine ou manger au college m’a protégé de tous 

les préjugés sur la cuisine anglaise. Pour la langue, j’ai la chance d’avoir un assez bon niveau 

d’anglais pour me sentir à l’aise dans n’importe quelle conversation. De plus, le nombre 

d’étudiants étrangers à l’université, et dans mon cercle d’amis, minimise la gêne de ne pas 

avoir l’anglais comme langue maternelle. Plus généralement, Oxford est une ville dynamique, 

vivante, où les diverses origines des étudiants affaiblissent paradoxalement le choc culturel. 

 

L’université d’Oxford est très ouverte et accueillent des personnes de toutes les régions du 

monde. C’est un mélange de nationalités, de cultures, d’intérêts, de styles, de comportements, 

réunis au sein de l’université. Cette diversité, notamment chez les graduates, est 

probablement ce qui m’a le plus frappé. Dans mon groupe d’amis, je compte des italiens, des 

espagnols, des américains, un indien, un allemand, une écossaise, … Ils étudient tous des 

domaines différents, viennent d’un milieu différent et ont des parcours différents. On ne se 

sent pas étranger parce que la majorité le sont aussi : il s’agit de faire d’Oxford sa ville autant 

que celle des autres. Je dois avouer qu’il est assez rafraichissant de pouvoir passer du temps 
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avec des profils qui n’ont rien à voir les uns avec les autres et de laisser de côté les intérêts 

communs de tous les étudiants de Sciences Po.  

 

 

B) Entre traditions et modernité  
 

Je m’étais toujours fait l’image d’Oxford comme une université très traditionnelle et élitiste, 

orientée vers le passé. En un sens, cette image est véridique. Presque tous les clichés sur 

l’université se sont révélés vrais : l’aviron, les uniformes, les cérémonies en latin, les biches 

dans les parcs des colleges, … Oxford est une véritable bulle qui possède ses traditions, ses 

habitudes et, en un sens, son propre langage. Il est facile de donner des exemples. Tout 

d’abord la gown, la robe que les étudiants doivent porter aux cérémonies, aux diners formels 

et aux examens, parfois accompagnée du sub fusc, l’uniforme officiel des étudiants d’Oxford.  

 

 
                  Les étudiants en subfusc lors de la Matriculation Ceremony  

 

Ensuite, le protocole des diners : le coup de trompette donné pour annoncer le repas, 

l’obligation de se lever lorsque la High Table entre dans le hall, ou encore la phrase en latin 

prononcée avant que le diner soit servi. Plus encore, la matriculation ceremony au début du 

premier trimestre, avec le port obligatoire de l’uniforme, durant laquelle le chancelier de 

l’université accueille les nouveaux étudiants et durant laquelle sont prises les photos officielles 

que l’on peut acheter à un prix plus qu’exorbitant. Si cela fait bien entendu partie du charme 

d’Oxford, le respect des traditions m’a paru parfois ridicule voire élitiste et inégalitaire. Tout le 

monde ne peut pas se permettre d’assister à toutes les soirées black tie où robes longues et 

costumes trois pièces sont de mise.  

 

Néanmoins, malgré son côté traditionnel, Oxford est une université étonnamment moderne et 

progressiste – même si, là encore, cela dépend des colleges. Loin du conservatisme auquel 

je m’attendais, l’université est très tolérante, ouverte et innovante. De nombreux évènements 

queer sont organisés par les colleges, des conférences ont lieu sur des thèmes tels que le 
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transsexualisme, le féminisme, l’identité culturelle, et des étudiants, associations et 

représentants du college se réunissent régulièrement afin d’améliorer la vie académique et 

sociale de l’université.  

 

 

C) Analyse comparative du système académique  
 

Puisque j’étais en bicursus philosophie avec la Sorbonne en parallèle de mes deux années à 

Sciences Po, je vais comparer mon expérience à Oxford avec cette double expérience.  

 

J’ai tout d’abord été ravie de la liberté de choix qu’offre l’université. Habituée à la 

transdisciplinarité de Sciences Po et de la Sorbonne, j’espérais pouvoir explorer différents 

domaines en même temps et je n’ai pas été déçue. Comme exprimé plus haut, nous sommes 

entièrement libres d’assister à des cours magistraux de philosophie, de mathématiques, 

d’histoire, de sciences politiques ou d’archéologie – et tout cela en même temps. Les étudiants 

d’Oxford possèdent donc un profil extrêmement varié, plus varié encore que les étudiants de 

Sciences Po dont l’enseignement est, en général, limité aux domaines des sciences politiques, 

de l’économie et de l’histoire.  

 

Cette liberté se retrouve dans le système des tutorials et des essays. Que ce soit à Sciences 

Po ou à la Sorbonne, j’ai été habituée à écrire des dissertations extrêmement structurées, 

construites autour d’une problématique, exposant le plus d’informations possibles et 

présentant les différents points de vue. Au contraire, ici, une pensée structurée à l’extrême et 

dépersonnalisée n’est pas forcément favorisée – bien que la relative organisation de mes 

essays, dont je n’ai pas su me départir, ne m’a pas desservi, sachant que les tutors anglais 

ont l’habitude de corriger des essays qui partent dans tous les sens.  A Oxford, il s’agit de 

trouver son point de vue, ses arguments et de savoir les défendre à partir des readings et de 

nos connaissances. Le « je » est fréquemment utilisé et c’est notre réponse qui doit être mise 

en avant. Autrement dit, la réussite à Oxford ne repose pas sur l’acquisition d’importantes 

quantités de connaissances et sur leur présentation complète et structurée mais plutôt sur la 

recherche et la réflexion personnelle. Si cette approche est déstabilisante au début, elle me 

parait beaucoup plus efficace et beaucoup plus juste : il s’agit d’évaluer les étudiants sur leur 

réelle compréhension et intelligence des sujets plutôt que sur leur mémorisation 

d’informations. En ressort l’impression de vraiment maîtriser une question et d’avoir construit 

sa propre réponse à partir d’une analyse critique et personnelle. Cela nous pousse à nous 

interroger réellement sur le sujet et à nous dépasser intellectuellement, notamment en 

philosophie. Il faut tout discuter, tout critiquer, même les auteurs considérés comme des 

références sur certains sujets. J’ai ainsi pu, dans un de mes essays, développer ma propre 

critique de la philosophie de Kant – chose que je n’aurais jamais pu faire à la Sorbonne. Cette 

remise en cause permanente et cette insistance sur la réflexion personnelle font de 

l’autonomie de l’étudiant le point central du système académique d’Oxford. Les professeurs et 

tutors sont là pour nous guider dans nos recherches et non pas pour nous enseigner les leurs. 

Mes tutors m’ont traité d’égal à égal, accueillant mes réflexions et mes critiques, créant ainsi 

un véritable débat d’idées. Pouvoir dire « je ne suis pas d’accord avec vous, et voilà pourquoi » 

à un professeur est à la fois extrêmement angoissant et formateur. Ma seule crainte à présent : 

retourner au système français que je trouve beaucoup plus fermé.  

 

 

 



Léna Hartmann – University of Oxford – 2017/2018 

17 
 

Partie III : Un bilan de l’expérience 
 

 

A) Apport académique 
 

Comme annoncé en introduction, j’ai basé mon choix d’université sur deux choses : exigence 

et diversité. Je souhaitais me mettre à l’épreuve : différents domaines, différentes méthodes 

et différentes attentes. Sur ce point-là, je n’ai pas été déçue. Entre relations internationales, 

esthétique, et philosophie, j’ai pu combiner, entrelacer et même comparer plusieurs 

disciplines. De plus, passer une année dans une des plus prestigieuses universités m’a permis 

d’acquérir des connaissances et des compétences non négligeables. Le fait de devoir lire un 

nombre conséquent d’articles et de livres chaque semaine m’a appris à hiérarchiser les 

informations importantes, à les synthétiser et à confronter différentes visions et points de vue 

sur un même sujet. Grâce à l’écriture des essays, j’ai pu développer mes propres réflexions et 

critiques sans être limitée par le caractère très structuré et très général des travaux français. 

Pour la première fois, j’ai dû affirmer ce que je pensais et défendre mes arguments, dans mes 

essays et dans mes tutorials.  

 

Je me suis aussi améliorée dans ma gestion du temps et dans la planification de mon travail. 

Le fait de devoir, dans une même semaine, traduire deux textes, assister aux lectures, lire dix 

livres et écrire un essay, peut devenir assez angoissant. Il est nécessaire de s’organiser afin 

de ne pas être dépassé. Il est parfois étonnant de voir tout ce que l’on peut faire dans une 

même journée, que ce soit en termes de travail, d’activités extra-scolaires ou même de sorties 

entre amis.  

 

En ce qui concerne les compétences linguistiques, j’estime avoir fait des progrès à l’oral. Mon 

anglais était déjà d’un assez bon niveau mais le fait de ne parler que cette langue pendant 

tout le trimestre a rendu mon expression plus fluide, plus spontanée et plus naturelle. Je crois 

avoir atteint le summum lorsque j’ai dû parler de la notion kantienne du jugement, en anglais, 

pendant deux heures. Quant à l’écrit, c’est surtout au niveau du vocabulaire et des tournures 

de phrase que je me suis améliorée. La diversité des sujets des essays et des textes dans les 

cours de traduction permet de découvrir différents niveaux de langue et différents lexiques.  

 

 

B) Apport personnel 
 

J’estime que l’effet le plus important de cette année a été l’augmentation de la confiance en 

soi. Tout d’abord le fait d’avoir réussi à me débrouiller seule, à être entièrement indépendante 

est un grand changement. Aucun doute, le retour chez mes parents l’année prochaine risque 

de faire un choc. De plus, j’ai réussi à parfaitement m’intégrer à Oxford. J’y ai développé une 

véritable vie et je sais à présent que c’est quelque chose que je peux non seulement faire, 

mais aussi faire bien. Je n’ai pas fait seulement des connaissances, je me suis fait de 

véritables amis aux profils on ne peut plus différent. Je n’ai pas seulement touché à la vie 

associative d’Oxford, je m’y suis engagée, que ce soit dans Jacari ou dans les sports. Et je 

n’ai pas seulement relevé les challenges académiques, je les ai réussis. Lorsqu’on a passé 

deux ans à Sciences Po à se poser des questions sur ses véritables compétences, c’est un 

assez bon boost pour la confiance en soi.  

 

C’est aussi en termes de relations aux autres et d’ouverture d’esprit que se mesure l’apport 

personnel de cette année à l’étranger. J’ai rencontré des dizaines personnes différentes 
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venant des quatre coins du monde, parlant différentes langues et s’intéressant à des sujets 

très éloignés des miens. On ne se rend jamais aussi bien compte de la limite de nos 

connaissances et de l’étroitesse de notre vision. Une simple discussion peut complétement 

changer un point de vue que nous pensons acquis et, pour moi, ce sont ces discussions, tard 

le soir avec mes amis, qui resteront les souvenirs les plus marquants de cette année à 

l’étranger. Oxford n’est pas juste une expérience académique : tissez des liens, lancez des 

débats, ouvrez vous à d’autres horizons culturels, professionnels et personnels ! 

 

Enfin, mon expérience au sein de l’association Jacari a été, et est toujours, extrêmement 

importante pour moi. J’ai toujours considéré l’éducation comme centrale et voulu m’engager 

pour la promouvoir et en faciliter l’accès. Pouvoir avoir un véritable impact sur la vie d’un enfant 

et voir ce que mon aide lui apporte non seulement à l’école mais dans la vie de tous les jours 

est une récompense indescriptible. J’ai réalisé à quel point trois heures de mon temps 

pouvaient changer la vie de quelqu’un et je compte poursuivre cet engagement à mon retour.  

 

 

Conclusion  
 

En faisant un retour sur le temps que j’ai passé à Oxford, je peux dire sans hésiter que mon 

année à l’étranger m’a offert tout ce que je cherchais. J’ai trouvé l’exigence intellectuelle que 

je visais, chaque semaine, à chaque heure de cours. J’ai enrichi mes connaissances et mes 

compétences en touchant à des sujets nouveaux et à des méthodes de travail différentes. J’ai 

approfondi mon regard critique à travers tous les readings et essays que j’ai dû rendre. J’ai 

participé à la vie associative de l’université et me suis engagée avec Jacari pour une cause 

qui me tient à cœur. Surtout, j’ai fait de magnifiques rencontres et construit des amitiés que je 

garderai surement après mon retour.  

 

Le départ sera indubitablement très dur : le temps passe bien trop vite et il reste encore tant 

de choses à faire, tant de choses à voir et tant de personnes à rencontrer. Mais je suis 

extrêmement reconnaissante d’avoir eu l’opportunité de passer cette année à Oxford et de me 

lier à cette ville. Je suis oxonienne et, je peux l’affirmer sans hésiter, cette année a été la 

meilleure de ma vie.  

 

Si vous hésitez, n’y réfléchissez pas à deux fois, choisissez Oxford. Et lorsque vous y serez, 

profitez-en le plus possible ! 
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Annexes 
 

 

Calendrier (à noter que cela peut changer d’années en années)  

 

Début février : résultats d’affection de la DAIE 

 

Mars – Avril : vous recevrez un e-mail d’Oxford avec un document à remplir et certaines 

informations sur ce que vous devez leur envoyer. Vous devez rédiger un personal statement 

(une sorte de lettre de motivation contenant vos intérêts, attentes et cours que vous pensez 

suivre) et désigner un referee qui devra fournir une lettre de recommandation. Vous devrez 

aussi envoyer vos résultats de l’IELTS 

 

Mai : vous recevrez un e-mail vous informant de votre college et des prochaines démarches 

administratives (notamment en ce qui concerne le logement) 

 

Aout : vous recevrez tous les papiers administratifs à remplir pour votre inscription finale à 

Oxford : logement, contrat d’étudiant, questionnaires médicaux, réglements… Le nombre de 

documents peut paraître assez impressionnant mais le tout est assez bien expliqué, donc ne 

paniquez pas.  

 

Fin aout-début septembre : vous serez contacté par le coordonnateur des étudiants en 

échange et par votre college tutor afin de choisir vos cours du premier trimestre. Une fois que 

votre tutorial est organisé, je vous conseille de prendre contact avec votre professeur pour 

qu’il puisse vous envoyer la reading list et que vous puissiez commencer à lire certains 

ouvrages généraux. 

  

Septembre : vous recevrez un e-mail de la part du college avec le planning de la première 

semaine et autres derniers détails.  

 

Fin septembre – début octobre : vous recevrez les coordonnées de votre nouvelle adresse 

mail, connexion wifi, et vos identifiants étudiants. Vous serez aussi contacté par le/la 

représentant(e) Erasmus d’Oxford afin d’organiser un premier rendez-vous à votre arrivée.  

 

Démarches administratives :  

 

En tant que ressortissants d’un pays de l’Union Européenne, vous n’avez pas besoin de visa 

– la carte d’identité suffit.  Avec la question du Brexit, les démarches risquent de changer donc 

n’oubliez pas de bien vous renseigner.  

 

Banque :  

 

Je n’ai personnellement pas choisi d’ouvrir un autre compte à l’étranger. Ma banque en France 

– la Caisse d’Epargne – m’a proposé une option internationale qui permet de retirer de l’argent 

avec une commission réduite. Néanmoins, je sais qu’il est assez facile d’ouvrir un nouveau 

compte en tant qu’étudiant d’Oxford.  

 

Santé et assurance maladie :  
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Vous êtes couverts par la Carte européenne d'assurance maladie. Affiliée à la LMDE, j’ai dû 

faire une déclaration de départ à l’étranger afin de coordonner mes assurances. Sur place, 

vous serez obligé de vous affilier à un médecin mais ne vous inquiétez pas les démarches 

sont moindres. Il vous suffira de remplir un document en ligne en renseignant vos informations 

médicales et vos vaccinations. Chaque college possède aussi un infirmier ou une infirmière, 

si besoin.  

 

Téléphone :  

 

Une offre très riche de plans différents est à votre disposition. J’ai personnellement choisi 

Giffgaff et j’en suis très contente. Vous commandez la carte SIM sur Internet et la recevez 

sous quelques jours. Il vous suffit alors de l’activer et de choisir la formule que vous désirez. 

L’offre étant sans engagement, vous pouvez tout à fait changer de formule d’un mois sur 

l’autre. Dans mon cas, pour £10 par mois, j’ai accès à SMS illimités, deux heures d’appel et 

5G d’Internet.  

 

Se loger :  

 

Le logement dépend essentiellement du College dans lequel vous serez Pour certains 

colleges, les étudiants peuvent choisir la catégorie de chambres qu’ils souhaitent avoir, tandis 

que dans d’autres la chambre vous sera affectée. Vous avez accès à une cuisine commune 

que vous partagez avec un plus ou moins grand nombre de personnes et qui contient un micro-

onde, un four, des frigos et un placard personnel. Le ménage de votre chambre est fait chaque 

semaine par les scouts du college. Vous aurez accès à des lave-linges et des sèche-linges 

grâce à une carte rechargeable. En tant qu’undergraduate, votre contrat de location sera de 

26 ou 27 semaines : vous devez donc vider entièrement votre chambre à chaque vacance, à 

moins de payer en plus pour pouvoir rester. Des espaces de stockage sont prévus pour que 

vous puissiez y laisser certaines affaires entre les trimestres.  

 

Se nourrir  

 

Puisque j’avais accès à une cuisine dans ma résidence, je me suis occupée de la majorité de 

mes repas. Vous pouvez faire vos courses au Tesco ou au Sainsbury ou au Covered Market 

pour du poisson, de la viande ou des légumes frais. Néanmoins, vous avez la possibilité de 

prendre votre petit-déjeuner, déjeuner ou diner dans votre college, du lundi au samedi – même 

si les modalités diffèrent. A Queens, le rapport qualité-prix est plutôt bon. Les déjeuners sont 

en self-service et offrent un assez grand choix. Selon ce que vous choisissez de prendre, le 

prix peut varier de £1.50 à £4. En ce qui concerne le diner, ils se composent d’une entrée, d’un 

plat et d’un dessert. Durant la semaine, ce sont des normal dinners dont le prix tourne autour 

de £4. Le first sitting dinner est à 18h30 et le second sitting dinner est à 19h15 – le port de la 

gown étant obligatoire pour le second. Le samedi, le formal dinner est un petit peu plus cher 

et les étudiants s’habillent assez bien en général. Chaque college organise aussi, une fois par 

semaine, le « Guest Dinner » auquel les étudiants du college peuvent inviter des externes. Le 

prix tourne autour de £15 et le costume cravate ou la robe de soirée sont de rigueur. N’hésitez 

pas à vous faire inviter par vos amis des autres colleges afin de découvrir les différents halls !  

 

Tenue formelle :  

 

Les étudiants d’Oxford doivent impérativement se munir d’une tenue académique au début de 

l’année : une gown, un mortar board  ou academic cap et un bow tie ou black ribbon. Vous 
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aurez aussi besoin d’une chemise noire, d’un bas noir (pantalon ou jupe) et de chaussures 

noires. Vous devez porter la tenue académique pour la Matriculation Ceremony et pour 

certaines occasions au cours de l’année. Vous aurez aussi besoin de votre gown pour tous 

les second sitting dinners.   

 

Bibliothèques :  

 

La ville comporte des dizaines de bibliothèques. Chaque college possède une bibliothèque, 

réservée à ses membres, qui abrite un ensemble d’imprimantes et de scanners. Celle de 

Queen’s, orientée vers les sciences sociales et l’histoire, est sur trois étages : the Upper 

Library, the Middle Library et the New Library. Celle-ci est ouverte 24h sur 24 et 7 jours sur 7. 

Chaque département possède aussi une bibliothèque thématique auquel vous avez accès en 

fonction des disciplines que vous étudiez. Je vous conseille la Social Sciences Library et la 

Philosophy Library. Enfin, la bibliothèque du Radcliffe Camera – la plus connue d’Oxford - est 

un endroit extrêmement agréable pour travailler et est accessible à tous les étudiants. Elle 

n’abrite néanmoins que des ouvrages d’histoire et d’anglais.  

 

Coût de l’année à Oxford 

 

Dans le cadre de l’échange avec Sciences Po, vous n’aurez pas à payer les tuition fees de 

l’université. Le coût total d’une année à Oxford peut varier considérablement. Pour le 

logement, le prix tourne autour de £1200 - £1300 par trimestre. En ce qui concerne la 

nourriture, cela dépend si vous mangez tout le temps au college ou si vous vous faites vos 

propres repas mais il faut compter aux alentours de £200 - £300 par trimestre. Dans le cas où 

vous acheter votre nourriture, je vous conseille de repérer les réductions des magasins comme 

Tesco ou Sainsbury’s et d’acheter vos légumes au Covered Market où vous pouvez parfois 

avoir de très bons prix.  Ajoutez à cela les sorties le soir, les verres dans les bars, les tickets 

de bus si besoin, … Dans l’ensemble, j’ai dépensé un peu moins de £2000 par trimestre – 

mais le montant peut monter beaucoup plus haut si vous êtes assez dépensiers.  

 

Accès à Oxford : 

 

Je suis arrivée à Londres par Eurostar. Le prix d’un billet Paris-Londres varie en fonction des 

périodes, parfois du quitte au double. Je vous conseille de prendre vos billets assez à l’avance 

pour avoir des prix raisonnables. De Londres, vous pouvez vous rendre à Oxford en train ou 

en bus. En ce qui concerne le train, vous pouvez le prendre aux gares de Paddington ou de 

Marylebone. Le prix est aux alentours de £25 et le trajet dure une petite heure. La gare 

d’Oxford est située à 10 minutes à pieds du centre. Je vous conseille néanmoins de prendre 

le bus, moins cher et plus pratique. Vous pouvez le prendre de plusieurs endroits à Londres, 

le plus proche de la gare de St Pancras étant l’arrêt de Baker Street. Les lignes X90 et Oxford 

Tube passent au moins deux fois par heure pendant la journée et une fois par heure pendant 

la nuit. Le bus met environ 1h30 entre Oxford et Londres mais faites attention aux 

embouteillages le matin et en fin d’après-midi, qui peuvent grandement rallonger votre trajet. 

Le prix d’un aller est de £11 et l’aller-retour £13.  Si vous comptez vous rendre souvent à 

Londres, vous pouvez acheter un carnet de 12 voyages pour £62, valable un an. 

 

 

Liens utiles  

 

➔ Pour l’université  
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https://www.ox.ac.uk/students?wssl=1 

https://www.ox.ac.uk/students/selfservice?wssl=1 

https://www.bodleian.ox.ac.uk/ 

https://weblearn.ox.ac.uk/portal 

http://help.it.ox.ac.uk/nexus/index  

 

➔ Pour le transport  

 

https://www.oxfordtube.com/ 

https://x90.oxfordbus.co.uk/ 

https://www.oxfordbus.co.uk/ 

www.nationalexpress.com   

www.eurostar.com   

www.nationalrail.co.uk 

https://www.eurostar.com  

https://www.gwr.com/plan-journey/stations-and-routes/oxford 

 

➔ Autres  

 

https://www.giffgaff.com/ 

http://www.three.co.uk/store  

https://www.gumtree.com/ 

https://www.caterer.com/ 
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