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INTRODUCTION 

 
 

Une atmosphère suspendue au mouvement des capes noires sur les pavés et au son des 

cloches des innombrables chapelles, une vie à l’écart du monde faite de longues discussions 

philosophiques, de contemplation mystique, et d’un brin de débauche. Je crois me souvenir que 

c’est avec un certain romantisme que je m’imaginais Oxford. Aussi, lorsque mon collège m’a 

proposé une chambre dans leur nouveau bâtiment design verre-et-bois, j’ai vite compris que 

romantisme serait forcé de coexister avec modernité, et que le victorien XIXème siècle était 

définitivement révolu. Le fin mot de l’histoire : mon collège a finalement cédé à mes caprices et 

à mon envie d’architecture gothique en me proposant une chambre sur le site historique du 

collège d’Exeter, accolée à la fameuse chapelle. Parviennent à moi de splendides accords d’orgue 

et de doux parfums d’encens. 

Oxford a toujours été pour moi un endroit fantasmé, de la fascination de la pré-adolescente qui 

tapissait sa chambre de posters Harry Potter à l’émerveillement de la pré-adulte devant ce 

sanctuaire inatteignable du savoir emblème de l’élitisme britannique. Sans me l’avouer, Oxford 

était dès le début de ma première année à Sciences Po l’endroit où je souhaitais ab-so-lu-ment 

passer mon année à l’étranger. J’ai néanmoins longuement hésité avec sa rivale l’université de 

Cambridge, qui m’était plus facilement accessible en tant qu’étudiante en bi-cursus Lettres. 

L’audace a finalement pris le dessus, ce serait Oxford. Mes autres choix étaient Saint Andrews, 

King’s College, Kent, Sussex et Warwick.  

 

I. Description de votre expérience 

 

Avant de rentrer dans le cœur du sujet, un petit rappel sur le fonctionnement – très particulier- 

de l’université d’Oxford s’impose. L’année universitaire est divisée en trois trimestres appelés 

terms (Michaelmas, Hilary et Trinity). Ils durent deux mois et sont séparés par de longues vacances 

d’un mois et demi. Vous n’aurez donc que six mois de cours dans une année universitaire. 

L’université d’Oxford comporte des sous-entités, les collèges. Votre collège est votre lieu de vie, 

votre lieu de sociabilisation premier, et généralement le lieu où vos cours ont lieu (hors cours 

magistraux). 

Ensuite, le système éducatif est lui aussi tout à fait unique. Vous aurez des tutorials (généralement 

une série de 4 ou 8 par trimestre), entrevues en tête à tête avec un professeur expert de son sujet, 

durant lesquelles vos essays seront discutés. Vous aurez ensuite des lectures, cours magistraux 

(1h) libres de présence.  

 

 



 

 

A. Cours choisis 
 

• Michaelmas Term (Octobre/Novembre) 

Tutorial: British Politics & Government since 1945 – Dr Michael Hart (6 ECTS) 

Le docteur Michael Hart vous reçoit dans son salon très british au sommet de la tour du collège 

d’Exeter. Fauteuils pourpres, tableaux, statues et nombreux livres ornent cette grande pièce où le 

temps semble s’être arrêté. Michael Hart fume cigarette sur cigarette pendant les tutorials, ce qui 

donne à ce salon toujours à demi dans la pénombre une atmosphère fantastique et mystérieuse. 

La technologie n’a pas encore fait intrusion dans ce cadre si délicieusement préservé de la 

modernité : vous aurez la joie de recevoir dans votre « pidgeon hole » - boîte aux lettres - des 

cartes écrites au stylo-plume qui vous convieront aux tutorials du docteur Hart.  

Quant aux tutorials en eux-mêmes, ils portaient sur la politique britannique de 1945 à nos jours. 

J’ai rédigé 4 essays : sur les succès du gouvernement Attlee, la question de l’intégration 

européenne, le renouveau du parti conservateur sous Thatcher, et les liens entre le New Labour 

et la démocratie sociale britannique. J’ai trouvé les sujets intéressants, même si j’ajouterai qu’ils 

étaient sans aucun doute plus simples qu’à Sciences Po, et donc parfois moins stimulants. Ce qui 

a pour moi été déconcertant pendant ces tutorials était l’absence de toute critique, que cela soit 

sur le fond ou la forme de mes essays. Systématiquement, mes essays étaient qualifiés de « good 

effort », formule quelque peu ambivalente et caractéristique de la retenue britannique qui me 

laissait perplexe. J’ai compris à la fin du trimestre qu’il en était généralement très satisfait.  

 

Lectures:  

British Politics & Government since 1900 (2 ECTS) 

Cette série de lectures était dispensée par mon tutor. Quoique ne portant pas sur la période 

historique étudiée pendant les tutorials, les cours magistraux étaient intéressants, toujours très 

bien organisés et clairs.  

Theory of Politics (2 ECTS) 

Cours de philosophie politique. Parmi les thématiques étudiées, la théorie de la justice et de 

l’injustice de John Rawls, le libertarianisme de Nozick, l’égalité, le libéralisme. Ces sujets étaient 

très nouveaux pour moi, j’ai eu beaucoup de mal à suivre et à comprendre ce cours qui était 

purement théorique.  

Social Policy (2 ECTS) 

Cette série de lectures est un cours d’option proposé aux étudiants de PPE de dernière année, et 

avait donc pour avantage d’être plus spécialisé que les cours magistraux habituels, qui restent 

souvent très généraux. Les quatre premiers cours ont porté sur la notion d’Etat-Providence et les 

outils d’analyse à disposition en social policy. Les quatre derniers se sont concentrés sur des 



 

thématiques spécifiques liées à l’Etat-Providence comme l’exclusion sociale, la politique de santé, 

ou l’éducation, toujours dans un cadre britannique. 

Death in the Victorian Novel (2 ECTS) 

Cette série de lectures propose une approche originale du roman victorien. Il s’agit d’analyser les 

différentes manières dont les personnages trouvent la mort, et ce que cela révèle sur l’expérience 

de la mort dans la société victorienne. Les cours sont loin d’être déprimants : la conférencière est 

passionnante, dynamique et drôle. Les thématiques abordées étaient la mort des jeunes enfants, 

les décès au sein du foyer domestique, le sort réservé aux homosexuels, le suicide, et les « morts-

vivants ». Parmi les livres étudiés: Uncle Tom’s Cabin (Harriet Beecher Stowe), The Old Curiosity 

Shop (Charles Dickens), Wuthering Heights (Emily Brontë), Adam Bede (Mary Ann Evans), The 

Portrait of Dorian Gray (Oscar Wilde), Dracula (Bram Stoker). 

 

Medievalism 1830-1918: Poetry, Politics, and Pictures (2 ECTS) 

Cette série de lectures explore la « mode » du médiévalisme, apparue au XIXème siècle en 

Angleterre. Cet attrait pour le Moyen-âge et ses valeurs, alors perçus comme un âge d’or, était 

présent à la fois dans les arts et dans la politique. L’intérêt de l’étude du médiévalisme est qu’il 

constitue un matériau très flexible, pouvant être exploité par tous les bords. Parmi les thématiques 

abordées : la guerre, l’utilisation d’éléments médiévalistes par la reine Victoria pendant son règne, 

Jeanne d’Arc, la question du genre… 

 

Themes in XIXth century Theology & Religion (2 ECTS) 

Intriguée par le département de Théologie & Religion, j’ai décidé d’assister à cette série de cours 

magistraux sur la Chrétienté au XIXème siècle, qui s’apparentait à un mélange d’histoire de la 

philosophie et de philosophie de la religion. J’ai été très agréablement surprise par ces cours, que 

j’ai trouvés très intéressants. Chronologiquement, les cours ont porté sur les Lumières, la critique 

théologique de Kant, Schleiermacher, la réforme des universités, Hegel et les hégéliens. J’ai 

commencé à avoir du mal à suivre à partir de la philosophie d’Hegel sur l’histoire et la religion, 

pensée complexe avec laquelle je n’étais pas du tout familière. 

 

Literary translation:  

Ces cours sont obligatoires pour les étudiants en échange à chaque trimestre Vous aurez une 

traduction de texte littéraire à faire chaque semaine, du français à l’anglais une semaine sur deux 

et de l’anglais au français l’autre semaine. Les professeurs étaient dans mon collège des 

doctorants en littérature française ou anglaise. 

French to English (4 ECTS): Ionesco, Maspero, Condé 

English to French (4 ECTS): Auster, Eagleton, Woolf, Coetzee 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriculation ceremony: gowns et prosecco (October 2017) 

 

• Hilary Term (Février/Mars) 

Tutorial: The works of Virginia Woolf – Ms Jeri Johnson (6 ECTS) 

Jeri Johnson est une spécialiste américaine renommée de l’oeuvre de Virginia Woolf, avec qui je 

souhaitais vraiment avoir des tutorials. J’avais déjà lu la plupart des romans écrits par Woolf en 

français, et ces tutorials ont donc été l’occasion pour moi de les lire dans la langue originale. Mes 

essays ont porté sur: Jacob’s Room, Mrs Dalloway, To the Lighthouse, The Waves, et The Years. 

La spécificité de ces tutorials résidait de le fait que Ms Johnson ne me donnait jamais de sujet ou 

de question qui auraient pu diriger l’écriture de mon essay. J’avais donc une liberté totale- assez 

déstabilisante – de traiter chaque semaine les thèmes qui m’intéressaient dans chaque livre. J’ai 

apprécié le cadre souple qui est celui de l’université britannique quant à la structure des essays, 

cadre qui permet une certaine fantaisie par rapport aux rigides commentaires de texte demandés 

à la Sorbonne : oubliez les problématiques sous forme de question, les lourdes annonces de plan, 

et les dissertations en trois parties et trois sous-parties. Mais comme dans mes tutorials en British 

Politics, j’ai regretté que les « feedbacks » ne soient pas assez critiques. 

 

Lectures:  

Modernist Literature & Visual Culture (2 ECTS) 

Un des cours magistraux les plus passionnants auxquels j’ai assisté dans le département de 

littérature, qui s’intéresse aux correspondances tissées entre les arts visuels (peinture, sculpture, 

cinéma) et la littérature pendant la première moitié du XXème siècle. Divers mouvements 

artistiques modernistes sont étudiés tels que le futurisme, l’imagisme et le vorticisme ou le 



 

cubisme, toujours dans une perspective de transversalité (entre les différents pays européens et 

les arts). Parmi les auteurs ou artistes cités, Proust, Marinetti, Pound, Matisse, Bergson, Duchamp, 

Gertrude Stein, Eisenstein, Joyce. 

Modern Drama (2 ECTS) 

Série de trois magistraux sur le théâtre moderne, de la fin du XIXème siècle à nos jours. La 

professeure est très dynamique. Les auteurs évoqués incluent Wilde, Shaw, Beckett ou Pinter. Les 

analyses des mises en scènes sont intéressantes. 

James Joyce (2 ECTS) 

Cours magistraux dispensés par ma tutor, Jeri Johnson. La plupart des cours magistraux portent 

sur Ulysses, à l’exception de deux ou trois sur Dubliners ainsi que Portrait of the Artist as a Young 

Man. Je vous conseille d’avoir lu au minimum des extraits des livres en question, le cours peut 

autrement être difficile à suivre.  

Twentieth Century Literature & the Body (2 ECTS) 

Série de cours magistraux avec un professeur différent à chaque séance, chacun parlant 

généralement du fruit de ses recherches, autour de la thématique du corps. Les sujets évoqués 

ont été la représentation du handicap au théâtre avec par exemple End Game de Beckett, les 

défauts visuels dans la littérature avec Joyce et Woolf, la sexualité avec Lady Chatterley’s lover, 

l’intersectionnalité avec Toni Morrison et Langston Hughes, ou même la spiritualité et le corps 

dans la littérature de la diaspora caribéenne.  

 

Le nombre important de cours de littérature suivis s’explique par refus de la Sorbonne de valider 

les cours de traduction littéraire (obligatoires) comme de la littérature. 

 

Literary translation:  

French to English (4 ECTS) – Bonnefoy, Reza, U’Tamsi, Sembène 

English to French (4 ECTS) – Joyce, Wilde, Saïd, Christie 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxford sous la neige: Bodleian Library & Exeter Chapel (March 2018) 

 

• Trinity Term (Mai/Juin) 

A l’heure où j’écris ce rapport de séjour, le dernier trimestre vient de commencer. Je n’ai donc 

pas beaucoup de recul sur les cours suivis. 

Tutorial: Court Culture & Art in Early Modern Europe (6 ECTS)  

J’ai souhaité pour ce troisième trimestre découvrir une matière que je n’avais jamais eu la chance 

d’étudier auparavant, l’histoire de l’art. Cette série de tutorials portera donc sur la Cour et ses 

peintres, particulièrement en France, en Italie, et en Angleterre, à partir du XVIIème siècle. Les 

thèmes abordés seront : les mutations de la cour au XVIIème siècle, le métier d’artiste de cour 

(ex : Guido Reni, Rubens, Van Dyck), les enjeux du mécénat féminin, le rôle des collections d’art 

pour les princes et papes, les performances artistiques éphémères à la cour, et le déclin du début 

du XVIIIème siècle. 

 

Lectures:  

Avant-Garde writers after Modernism (2 ECTS) 

Ces cours magistraux se focalisent sur les notions de modernisme, post-modernisme et méta-

fiction, au travers du prisme de 5 auteurs oubliés qui ont expérimenté l’écriture de la fiction de 

manière révolutionnaire : B.S. Johnson, Christine Brooke-Rose, Brigid Brophy, Ann Quin, 

Alexander Trocchi 

 



 

Modernist writers in the First World War (2 ECTS) 

Ces cours s’intéressent à l’effet de la Première Guerre Mondiale sur le mouvement moderniste, 

en abordant successivement T.S Eliot, Virginia Woolf, et D.H. Lawrence. 

Romantic Ideologues (2 ECTS) 

Ces cours cherchent à démontrer que les interprétation dominantes du Romantisme ne font pas 

justice aux éléments clés de ce mouvement, et s’intéressent aux limites du romantisme comme 

outil d’interprétation. Les auteurs abordés sont Rousseau, Burke, de Staël, et Hegel. 

Romantic Drama and Performance (2 ECTS) 

Ces cours proposent d’étudier le renouveau du théâtre à la fin du XVIIIème et au début du XIXème 

siècle, examinant les raisons de cette dynamique.  

The Literary Essay (2 ECTS) 

Cette série de cours explore la forme paradoxale de l’essay dans le champ littéraire, de ses 

origines (Montaigne) à notre époque, en passant par Joseph Addison, Samuel Johnson, Virginia 

Woolf, William Hazlitt, Charles Lamb, et Ralph Waldo Emerson.  

 

Literary translation :  

French to English (4 ECTS) 

English to French (4 ECTS) 

 

B- Activités universitaires et extra-universitaires 

Le nombre d’heures de cours étant moindre, j’ai pu m’engager dans diverses activités au cours 

de l’année, à la fois sur le campus ou concernant des projets personnels.   

- L’aviron : activité oxonienne par excellence, je ne me voyais pas passer l’année à Oxford 

sans m’essayer à ce sport mythique qu’est le « rowing » qui voit s’affronter chaque année 

Cambridge et Oxford dans une ambiance surchauffée. 

Une motivation minimale est nécessaire puisqu’il faut 

parfois se lever aux aurores pour aller ramer avec les 

canards sur la rivière Cherwell. Mais la contemplation du 

lever du soleil ou de la brume matinale est une expérience 

qui en vaut la peine. J’ai participé aux fameuses Christ 

Church Regatta, compétitions qui ont lieu au premier 

trimestre entre les novices de tous les collèges. Sachez 

que si un cygne se trouve sur la ligne d’arrivée, la course 

sera stoppée nette pour ne pas déranger le majestueux 

animal, petit protégé de la Reine. Ces courses sont loin 



 

d’être ennuyeuses pour les spectateurs, car ponctuées de collisions involontaires plus ou 

moins frontales entre les bateaux, façon bataille navale, et de compétiteurs qui manquent 

de tomber à l’eau après avoir – selon l’expression - ‘caught a crab’. Je dois avouer que j’ai 

arrêté l’aviron après le premier trimestre, ayant pris peur en voyant le ‘Christmas Plan’ que 

l’on nous avait concocté pour les vacances, et n’étant vraiment pas une grande 

compétitrice. 

 

- Croquet : Vous avez sûrement en mémoire cette fameuse scène d’Alice au pays des 

merveilles dans laquelle la reine des cœurs et Alice jouent à faire passer un hérisson sous 

des arceaux à l’aide d’un flamand rose tenu par les pattes. Eh bien ce « sport », qui se 

joue en vérité avec des balles et un maillet, c’est le croquet – à ne pas confondre avec le 

cricket, version britannique du baseball. Le croquet ressemble à un mélange de mini-golf 

et de billard. Il se joue sur les pelouses impeccablement tondues des jardins de votre 

collège, par beau temps. Chemises de flanelle, mocassins et flûtes de champagne en 

option. Délassant.  

 

- Port & Policy : Ces soirées combinant débats et alcool à volonté sont organisées tous 

les dimanches soir par l’OUCA (Oxford Union Conservative Association). C’est un 

événement controversé qui vaut le détour – surtout les derniers du trimestre - tant 

l’atmosphère indescriptible qui s’y dégage peut être surprenante. Des étudiants en black 

tie dans une ancienne chapelle, qui boivent un nombre incalculable de verres de porto et 

braillent alternativement ‘sound’ et ‘shame’ en écoutant à moitié (plutôt au quart) les 

discours successifs de leurs camarades sur une motion donnée – discours qui au fil de la 

soirée glissent vers le politiquement incorrect. Les photos et vidéos y sont d’ailleurs 

interdites. Port & Policy est une sorte de théâtre permanent et de débauche contenue 

d’un autre siècle. Illustration : des fils à papa se disputant à coup de « my castle is better 

than yours » - si si je vous assure. Les soirées sont parfois clôturées par des chants 

patriotiques britanniques chantés à plein poumons. Jetez un coup d’œil dans les tabloïds, 

qui raffolent des détails croustillants de ces soirées au parfum de scandale.  

 

- Oxford Global: J’ai participé en tant que « Head Volunteer » (responsable de la 

logistique pour un comité) au Model United Nations qui se tenait à Oxford durant 

Michaelmas Term, et qui réunissait des lycéens de nombreux pays. J’ai ainsi pu découvrir 

le fonctionnement des MUN, puisque c’était la première fois que j’y assistais. J’ai suivi un 

comité pendant toute la durée du MUN en y aidant ses directeurs. Et j’ai aussi pu en 

conclure que ce n’était pas un événement auquel j’aimerais participer en tant que délégué 

au sein d’un comité.  

 

- Language Centre (OPAL) : Ce centre peut vous permettre de continuer à prendre des 

cours de langues – payants - à Oxford. Je n’ai pas suivi de cours de langue, mais je me 

suis portée volontaire pour être ‘teaching assistant’ d’un cours de français pendant le 

troisième trimestre. Il s’agit d’aider les étudiants qui le demandent, principalement au 



 

niveau de la conversation. Le travail est bénévole, mais le Language centre vous délivre à 

la fin un certificat de teaching assistant. 

 

 

 

- Chapel Evensong: L’un des attraits principaux du collège d’Exeter est sa splendide 

chapelle, construite au milieu du XIXème siècle sur le modèle de la Sainte Chapelle. Les 

services anglicans ou ‘Choral Evensong’, qui ont lieu trois fois par semaine, sont chantés 

par un chœur mixte d’un excellent 

niveau accompagné à l’orgue. La 

religion anglicane étant relativement 

accueillante et ouverte, un certain 

nombre de personnes vient 

occasionnellement assister aux services 

sans être anglican ou sans même avoir 

une religion. J’y suis souvent allée 

pendant l’année, appréciant beaucoup 

l’atmosphère singulière qui s’y dégage. 

Un pur moment de beauté, d’émotion, 

et de sérénité. Je vous conseille en 

particulier les ‘Christmas Carols’, à la 

période de Noël, pendant lesquels la 

chapelle est parfois éclairée à la seule 

lueur de la bougie. Si cela ne vous a pas convaincu, sachez que des verres de délicieux 

sherry et des mince pies y sont habituellement distribués après le service. 

 

 
 

- Varsity Trip:  J’ai participé au voyage au ski annuel qui rassemble chaque année 3000 

étudiants d’Oxford et de Cambridge, et ceci depuis 90 ans. Le Varsity Trip a lieu durant la 

première semaine du mois de décembre (soit votre première semaine de vacances). Nous 

sommes cette année partis à Tignes, dans les Alpes françaises. Le prix est attractif, puisqu’il 

inclut le forfait de ski - hors de prix dans les Alpes, le trajet en bus, et la location d’un 

appartement. Ce voyage est autant pour les skieurs confirmés que pour les débutants, qui 

peuvent bénéficier de cours de ski ou de snowboard. Pour les Britanniques, le Varisty Trip 

est généralement l’occasion idéale pour boire des quantités inimaginables d’alcool et faire 

la fête tous les soirs de la semaine. 

 



 

- Projet extra-universitaire : J’ai travaillé bénévolement pour une association franco-

britannique (Franco-British Connections) pendant l’été 2017, activité que j’ai poursuivie à 

Oxford. J’ai dirigé l’organisation d’une conférence étudiante franco-britannique qui a eu 

lieu en mars dernier. Nous avons rassemblé 80 d’étudiants de France et de Grande-

Bretagne à Paris, qui ont élaboré avec l’aide d’experts des projets bilatéraux sur des 

thèmes variés tels que 

l’éducation, l’innovation, ou 

le droit. Les étudiants ont 

ensuite présenté le fruit de 

leurs travaux à l’Ambassade 

de Grande-Bretagne, où 

l’Ambassadeur a remis un 

prix de 2000€ au meilleur 

projet de manière à 

permettre sa mise en place. 

Nous avons aussi organisé 

une Masterclass au ministère 

des finances, une visite de 

l’Assemblée nationale, et des débats à la Sorbonne. Ce projet m’a demandé beaucoup 

d’investissement personnel tout au long de l’année, puisqu’il impliquait la recherche de 

sponsors, de partenaires institutionnels, d’étudiants motivés, de professionnels souhaitant 

participer aux workshops, la gestion de la communication sur les réseaux sociaux, la 

logistique (transport, logement)…  

 

 

II. Dimension comparative de votre expérience 
 

L’Angleterre n’est certes pas le désert d’Atacama ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais 

le pays et ses habitants peuvent vous réserver quelques surprises. Il faut néanmoins préciser que 

la ville d’Oxford est une bulle étudiante (très) privilégiée qui n’est pas à l’image du pays, tout 

comme la cosmopolite ville de Londres ne représente pas l’Angleterre. J’évoquerai donc dans ce 

rapport la confrontation à la « différence » telle que je l’ai vécue à Oxford, sans que mes 

observations ne puissent toujours s’appliquer à l’Angleterre dans son ensemble. 

 

A- La vie dans un collège  

La vie dans un collège a assurément été une expérience très différente de la vie parisienne 

dans ma petite chambre de bonne du 7ème étage. Lorsqu’ils candidatent à l’université d’Oxford, 

les lycéens britanniques candidatent d’abord à l’un des collèges - il y a en a plus d’une trentaine 

pour les undergraduates. Chaque collège a une identité propre : Magdalen, Christ Church ou 



 

Merton par exemple sont réputés assez traditionnels, Wadham est réputé socialiste, St John’s est 

le collège le plus fortuné. Mon collège, Exeter, est réputé pour son ambiance ‘friendly’ et assez 

fêtarde. A noter, Exeter est aussi officieusement surnommé ‘ket-college’ par les étudiants 

d’Oxford, en référence à la consommation supposément importante de kétamine de ses membres. 

La vie au sein d’un collège est une vie en communauté. Je partageais une chambre ‘en suite’ – 

appartement serait un terme plus juste - avec une étudiante en médecine de première année. 

J’ai eu la chance d’habiter sur le site historique du collège, où sont logés tous les freshers – les 

étudiants de première année. Le collège étant de taille assez restreinte et les repas étant pris dans 

le hall (grande salle décorée de portraits façon Harry Potter), vous croisez à peu près toujours les 

mêmes personnes du matin au soir. La vie au sein d’un collège peut avoir un côté oppressant, 

tant l’on peut se sentir dans une bulle isolée du monde extérieur, mais c’est aussi un mode de vie 

très agréable une fois que vous vous êtes constitué un petit groupe d’amis.  

 

 

B- Quelques traditions oxoniennes 

 

- Formal dinners : les dîners formels – ou formals – se déroulent deux fois par semaine à 

Exeter. Il s’agit de dîners auxquels il faut 

se rendre bien habillé et vêtu de sa 

gown, où l’on croise parfois ses tutors. 

Du prosecco est parfois servi avant le 

repas, qui commence par une 

bénédiction en latin prononcée par le 

recteur. Entrée, plat, dessert, vins rouge 

et blanc vous sont présentés par des 

serveurs en livrée dans le respect de 

l’étiquette. Vous pouvez vous rendre aux 

formals d’autres collèges. Peut-être 

aurez-vous l’occasion de goûter au faisan.                        Formal at Madgalen 

 

 

- College family : au sein de votre collège, vous appartenez à une « famille » : vous aurez 

des college parents (et grand parents et great grand parents, qui sait) ainsi qu’un ou une 

college husband ou wife. Les étudiants se « marrient » généralement pendant la Fresher’s 

week – première semaine de l’année. Rien à voir avec des relations amoureuses, il s’agit 

avant tout d’un système de parrainage assez surprenant. Mon college dad appartenait à 

l’élite oxonienne typique des public schools : issu de l’aristocratie et passé par Eton, 

descendant indirect du Duke de Wellington – oui, le même qui a battu Napoléon.  

 



 

- Punting : par beau temps – parfois les rayons du soleil 

atteignent l’Angleterre, il est possible d’aller faire du 

« punting » sur la rivière Cherwell. En gros, c’est comme une 

gondole vénitienne sauf que le bateau est totalement plat, 

que vous devez vous débrouiller pour le faire avancer vous-

même, et que ce n’est pas à Venise. Le bâton en métal qui 

vous sert à « ramer » est lourd et encombrant, mais après 

avoir fait tourner le bateau dix fois sur lui-même au milieu 

des canards, vous pouvez espérer réussir à foncer dans la 

berge opposée. On s’améliore avec le temps, pas de panique. 

Si vous ne tombez pas à l’eau, c’est une activité très relaxante 

et agréable.  

 

- Magdalen : le 1er mai, il est de coutume de se rassembler sur le pont qui jouxte Magdalen 

college pour écouter le chœur du collège chanter le « te deum » depuis le haut de la 

Magdalen tower, à 6 heures du matin. La rue est noire de monde, composée d’une moitié 

d’étudiants ensommeillés levés à 5h pour avoir une bonne place, et d’une autre moitié 

ivre de la veille, qui a passé la nuit dans un club – exceptionnellement ouverts jusqu’au 

petit matin pour l’occasion. A propos de Magdalen college : le collège possède un parc 

de daims, et la légende raconte que le nombre de daims doit toujours être égal au 

nombre de fellows du collège. Une seconde légende raconte aussi qu’obtenir un « first » 

(moyenne supérieure à 70%) vous donne le droit de déguster du daim. Je ne sais si le 

collège décide alors de sacrifier un fellow pour que le nombre reste identique, le mystère 

demeure entier. 

 

 

 

C- Mode de non-emploi : De l’art de (ne pas) se lier d’amitié avec les 

britanniques  

  Moi qui parlais anglais couramment sans accent frenchy trop prononcé pour me trahir et 

qui était la seule étudiante en échange vivant parmi les undergraduates de mon collège - en 

colocation avec une anglaise, je me pensais bien partie pour me lier d’amitié avec les britanniques. 

Que nenni. Alors que la fin de l’année approche, une description de mon groupe d’amis s’impose : 

celui-ci est composé des nationalités allemande, italienne, chinoise, indienne, et canadienne - en 

bref la réunion des étudiants internationaux de première année. Autant dire que c’est un échec 

cuisant côté intégration au sein du peuple natif de la perfide Albion, sans que je ne parvienne à 

démêler le pourquoi du comment. Ce que j’ai trouvé de plus clivant entre les britanniques et les 

non-britanniques en arrivant à Oxford est assurément le rapport à l’alcool. Tandis que les 

Européens peuvent certes boire fréquemment - mais généralement de manière assez modérée 

– en se réunissant autour d’un verre de vin ou d’une bière, c’est plutôt la règle du tout-ou-rien 



 

et de la vodka qui semble dominer de l’autre côté de la Manche. Certains jeux d’alcool laissent 

les non-britanniques plutôt dubitatifs : il s’agit par exemple de lancer des pièces de monnaie dans 

les pintes de bière de ses amis, de faire ‘a shoe’ – c’est-à-dire de boire directement dans sa 

propre chaussure, ou de jouer à une version assez trash et typiquement oxonienne du célèbre 

‘never have I ever’ appelée le ‘sconcing’. Ces divertissements sont presque institutionnalisés, 

puisque sont régulièrement organisés des crewdates entre les collèges (un groupe de filles 

rencontre un groupe de garçons d’un autre collège) au cours desquels l’alcool coule à flots, et 

qui peuvent parfois assez mal finir. La cérémonie de matriculation, qui officialise au début de 

l’année l’appartenance à l’université, est l’occasion pour les étudiants vêtus de leurs gowns et sub 

fuscs de boire du prosecco du matin au soir, allongés sur les pelouses qui bordent la rivière. J’ai 

fini par demander son avis à ma colocataire anglaise sur les possibles raisons qui pousseraient les 

étudiants britanniques à se soûler avec autant d’entrain dès qu’ils en ont l’occasion, et j’ai trouvé 

sa réponse intéressante. Selon elle, ce comportement est dû au côté particulièrement ‘uptight’ 

(rigide) de la société britannique, au sein de laquelle certains sujets restent tabous et où les 

émotions ne sont pas toujours extériorisées. L’alcool ouvrirait ainsi un espace de liberté dans cette 

société du stiff upper lip. J’ajouterai à cela une deuxième raison : la culture des pubs comme lieux 

de réunion et de sociabilisation.  

J’ai aussi pu remarquer chez les britanniques une certaine réticence à parler politique ou 

sujets sensibles entre amis. Le Brexit par exemple était un sujet de conversation au sein des 

étudiants internationaux bien plus souvent que pour les britanniques. L’une des raisons qui 

explique ceci, outre sûrement un désintérêt pour la politique et la surreprésentation de l’intérêt 

pour la politique à Sciences Po, est le fait qu’en Grande Bretagne les affiliations politiques sont 

considérées comme très personnelles. Être conservateur ou être travailliste est souvent une affaire 

de famille. Ainsi, alors qu’en France de bons amis peuvent violemment se disputer à propos de 

politique sans que cela altère en rien leur lien amical, ce n’est pas le cas en Grande-Bretagne, où 

les attaques seraient comprises comme un affront personnel. A propos de vie politique, j’ai pu 

voter aux élections municipales à Oxford en tant que résidente de l’Union Européenne, occasion 

d’une vie qui ne se reproduira probablement jamais. En Angleterre, nul besoin de documents 

prouvant votre identité pour voter, la confiance est telle que votre nom seul suffit. Très surprenant 

également : alors qu’en France les bureaux de vote sont souvent installés dans des écoles, ils sont 

généralement dans les églises en Angleterre.  

 

 

D- Êtes-vous snob ? et autres observations sociologiques  

Le contexte socio-culturel est celui d’étudiants issus de milieux plutôt privilégiés, à noter 

que cela peut être assez variable selon les collèges. Un bon indicateur de la distance qui existe 

entre Oxford et la réalité de la société britannique est le pourcentage d’étudiants issus des 

fameuses public schools, ces écoles privées façon boarding school telles que Eton, Harrow, ou 



 

Winchester, qui peuvent coûter trois fois le prix d’une année à l’université Oxford. Alors qu’environ 

7% à 8% de la population britannique a été éduquée dans des écoles privées, ce taux peut atteindre 

presque 50% dans certains collèges d’Oxford, avec une surreprésentation des public schools. J’ai 

pu observer – avec regret – que les amitiés qui se forment au sein des collèges ne parviennent 

souvent pas à briser le clivage qui existe entre les state schools et les public schools. Les anciens 

élèves des public schools ont une certaine tendance à l’entre-soi s’expliquant par le fait qu’ils 

bénéficient souvent d’un « réseau » avant même d’entrer à Oxford, car ils retrouvent leurs 

camarades de public school à l’université. Avoir été élève à Eton ou dans une state school semble 

être une véritable identité. On peut noter une surreprésentation de la ville de Londres et du sud 

de l’Angleterre parmi les étudiants, régions qui sont les plus riches et développées du Royaume-

Uni. Par rapport à Sciences Po, il m’a aussi semblé que le nombre d’étudiants dont certains 

membres de l’entourage étaient eux aussi allés à Oxford – ou Cambridge - était assez significatif.  

Pour les raisons précédemment citées, l’appartenance à une classe sociale me paraît être 

d’une importance plus grande en Angleterre qu’en France. Ce qui est frappant, c’est que cette 

appartenance est souvent immédiatement visible, ou plutôt audible, puisqu’elle passe notamment 

par l’accent. En France, les accents ont une base quasi-exclusivement géographique. En 

Angleterre, votre accent dépend certes de votre région d’origine, mais il est aussi révélateur de 

votre origine sociale. Ainsi, à peine ouvrez-vous la bouche que votre interlocuteur vous aura 

probablement déjà catégorisé comme plus ou moins ‘posh’ ou ‘working-class’. Cette tendance à 

vouloir – consciemment ou non - mettre son interlocuteur dans une case existe probablement 

dans toute société, mais ce mécanisme me semble exacerbé au Royaume-Uni - ce que m’a 

confirmé une britannique. Il est aussi fascinant qu’effrayant de constater qu’en Angleterre, il existe 

bel et bien un accent ‘ouvrier’ et un accent ‘aristo’. Non pas qu’en France les divisions sociales 

aient disparu, mais je pense qu’elles s’expriment moins et de manière différente. Le seul clivage 

‘social’ duquel je pourrais rapprocher l’opposition entre ‘posh’ et ‘working-class’ serait 

probablement la division ville et banlieue, bien que la comparaison soit loin d’être satisfaisante. 

Le mot « posh », d’ailleurs, est un mot que je trouve très intéressant, car difficile à traduire en 

français si l’on veut en préserver intégralement le sens. Etre « posh », cela ne signifie pas 

exactement être « chic », être « aristo », ou « BCBG », c’est une réalité sociale intransposable ; le 

subtil mélange d’un accent, d’une attitude, d’un héritage, et surtout d’une perception. C’est un 

mot très employé par les britanniques, mais qui ne semble pas avoir de référent dans l’absolu : 

lorsque l’on qualifie quelqu’un de « posh », cela signifie généralement que l’on se considère 

moins « posh » que la personne désignée. Se produit une sorte de mise à distance entre vous et 

elle, un positionnement respectif dans un espace social – alors que les deux personnes pourraient 

probablement toutes deux être qualifiées de « posh » d’un point de vue extérieur. On n’est jamais 

« posh » en soi mais toujours par rapport aux autres, ce n’est pas un qualificatif que l’on peut 

s’auto-attribuer. Cette petite réflexion sur la signification de ce mot m’est venue à la suite de 

discussions avec des britanniques, au cours desquelles l’une des premières choses que l’on me 

disait toujours était que mon accent était « posh ». Cela avait souvent le don de me laisser assez 

perplexe, ne sachant jamais si je devais considérer cela comme positif ou négatif ; mais cela 



 

rendait aussi mes interlocuteurs perplexes quand ils apprenaient que j’étais française et donc que 

leur envie irrépressible de me positionner dans la société britannique tombait à l’eau.  

 

E- Comparaison Oxford/Sciences Po  

Le cœur de l’enseignement à Oxford repose sur les tutorials, interactions entre un 

professeur et un élève. Votre tutor vous assigne des essays, points de départ de votre discussion 

pendant les tutorials. Le cadre d’un tutorial est souvent assez informel ; il se déroule généralement 

dans le salon ou bureau de votre tutor, que vous appelez par son prénom. Les tutorials sont des 

moments extrêmement privilégiés durant lesquels vous avez la chance de vous entretenir avec 

un spécialiste de votre sujet chaque semaine. Pour autant, le format des tutorials m’a laissée 

dubitative. L’approche de l’enseignement à Oxford est sensiblement différente de l’approche 

française :  le rôle premier du professeur pendant les tutorials ne me semble pas être la 

transmission d’un savoir, mais plutôt l’animation d’une discussion où les idées et arguments de 

l’élève sont toujours mis en avant. J’ai souvent trouvé les tutorials frustrants, car mes réponses 

n’étaient pas plus réfutées que mes essays n’étaient mis en doute. L’étudiant est véritablement 

roi, et un professeur britannique ne vous dira probablement jamais directement que votre 

argument est fallacieux ou votre raisonnement bancal.  Ce qui me frustrait particulièrement, c’est 

que j’avais l’impression que ces professeurs renommés auraient pu m’apprendre 

tellement pendant les tutorials, au lieu de s’enquérir de mon avis sur tout sans jamais me 

contredire.  

L’essay est assurément très différent de la dissertation à la française en trois parties et trois 

sous-parties. Sa structure est très libre, aucune contrainte de vous sera donnée à part le nombre 

de mots – généralement autour de 2500. Nul besoin d’une introduction avec problématique ou 

annonce de plan, nul besoin parfois de conclusion. J’ai apprécié cette liberté, mais je crois qu’elle 

n’est bénéfique que si vous avez déjà appris à structurer votre pensée et présenter vos arguments 

de façon claire – ce qui n’est pas forcément le cas des étudiants britanniques. Je suis ainsi très 

reconnaissante au système français de m’avoir appris la rigueur de la dissertation et des plans 

structurés. 

J’ai été très surprise par la faible charge de travail qui m’était donnée à Oxford. La 

vingtaine d’heures hebdomadaires de Sciences Po est remplacée par un maximum d’environ huit 

heures de cours par semaine – sachant que qu’un bon nombre d’étudiants ne va pas aux cours 

magistraux en ce qui concerne les humanités. Ensuite, j’ai trouvé que les exigences étaient souvent 

plus basses qu’à Sciences Po, particulièrement en politique. Je ne saurais dire si cela tient au fait 

que je suis une étudiante en échange, et que par conséquent on attend peut-être moins de moi. 

Mais il est certain qu’en politique comme en littérature ou en histoire de l’art, il était relativement 

aisé d’obtenir des bonnes notes sans passer ses journées entières sur un essay. C’est donc avec 

joie que j’ai pu expérimenter le temps libre. 



 

Le dernier point que je souhaite aborder est le rapport des étudiants avec le monde du 

travail. La plupart des étudiants arrêtent l’université après leur Bachelor’s Degree, soit l’équivalent 

de la licence, et – incroyable – ils trouvent un travail qualifié et bien payé. Je pense que cette 

différence avec le monde universitaire français tient au fait que les études sont chères outre-

Manche, et donc que la majorité des étudiants n’a pas les moyens financiers de faire un master. 

Ce qui est aussi très surprenant, c’est l’absence parfois totale de lien entre ce qu’un britannique 

étudie et le métier qu’il va exercer. Il n’y a absolument aucun problème à étudier la littérature 

anglaise pour se diriger ensuite vers une carrière de consultant ou de banquier, sans avoir aucune 

connaissance dans le domaine. Cela s’explique par le fait qu’au Royaume-Uni, les entreprises 

cherchent avant tout une « tête bien faite » - garantie par un diplôme d’Oxford ou de Cambridge 

– et se chargent ensuite elles-mêmes de la formation de leurs employés.   

 

 

III- Apport de votre expérience  

 

J’ai certes acquis de nouvelles connaissances, mais je ne pense pas avoir forcément 

progressé académiquement pendant cette année à l’étranger. Trinity term a commencé il y a 

seulement quelques semaines, mais je suis convaincue que j’apprendrai comparativement plus 

au cours de ce trimestre que pendant les deux précédents, car j’ai choisi une matière à propos de 

laquelle j’ignore tout, l’histoire de l’art. Je suis très reconnaissante d’avoir pu changer de tutorial 

à chaque trimestre, et d’avoir systématiquement pu étudier ce qui me plaisait. Oxford peut être 

un endroit très enrichissant car vous côtoyez des gens qui étudient des matières radicalement 

différentes des vôtres, ce qui ne peut rendre vos discussions que plus intéressantes – si tant est 

que votre interlocuteur ait un intérêt pour autre chose que son sujet d’étude. Qui eût cru qu’un 

jour j’aurais eu l’occasion de discuter pendant plusieurs heures de philosophie des sciences ?  

Le fin mot de cette année à l’étranger, c’est qu’il ne faut pas hésiter à se confronter à 

l’inconnu, à essayer de nouvelles choses – que ce soit au sein de votre cursus académique ou 

dans vos activités extra-scolaires – car cette 3A, c’est un peu votre dernière chance de découvrir 

et d’oser avant votre master et vie professionnelle. Je crois que j’ai suivi cette année la devise du 

« pourquoi pas » pour mener ma vie. Et nul besoin d’être à l’autre bout du monde pour vous 

lancer dans de nouvelles aventures, même l’Angleterre peut être un terrain favorable à 

l’expérimentation : avant-hier je suis allée caresser des alpagas, et dans quelques jours, je vais 

participer à une compétition de catamaran alors que je sais à peine monter une voile et ne connaît 

absolument rien aux termes techniques en anglais. 

Mon choix de master n’a pas évolué pendant cette année outre-Manche, j’effectuerai ma 

rentrée en master Politiques publiques. Néanmoins, j’avais en tête avant ma 3A de postuler à 

l’ENS, à l’EHESS, ou à HEC pour poursuivre un double master, idée que j’ai abandonnée après 

avoir découvert les bénéfices exaltants du « temps libre ». Quelques doutes m’ont assaillie quant 



 

à mon avenir professionnel, notamment après le déclin important de ma motivation à préparer 

les concours administratifs français et après avoir réalisé que tout compte fait, j’aimerais bien vivre 

à Londres. Une carrière de multimillionnaire à Las Vegas pourrait également être envisagée, 

maintenant que je sais jouer au poker. Peut-être l’incertitude sera-t-elle levée une fois que j’aurai 

retrouvé mon perchoir du 7ème étage et la bonne humeur des parisiens.  

 

 

CONCLUSION 
 

Cette année à l’étranger a indéniablement été une expérience extraordinaire riche en 

découvertes. Je peux maintenant revenir à Paris l’esprit apaisé, puisque : 1- j’ai croisé Malala 

Yousafzai et nous sommes amies sur Facebook, 2- j’ai découvert après une enquête à la Sherlock 

Holmes que le Bullingdon club existait toujours, et 3- j’ai vu des étudiants battre le record du 

monde de trempage simultané de pain dans des œufs à la coque. Plus sérieusement, je suis 

extrêmement reconnaissante de l’opportunité qui m’a été donnée de passer ma 3ème année dans 

un cadre aussi unique qu’Oxford, qui me laissera des souvenirs impérissables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

When old age shall this generation waste, 

Thou shalt remain, in midst of other woe 

Than ours, a friend to man, to whom thou sayst, 

"Beauty is truth, truth beauty," – that is all 

Ye know on earth, and all ye need to know. 

Ode to a Grecian Urn, John KEATS 

 



 

IV- Annexes  
 

Démarches administratives 

Vous recevrez un email au cours du mois d’avril vous invitant à indiquer vos choix de cours , à 

envoyer deux lettres de recommandations, votre relevé de notes, ainsi que votre IELTS. Je pense 

que ce premier contact est d’ordre purement formel et ne détermine pas votre année à Oxford. 

Je n’ai jamais entendu parler d’aucun de ces documents fournis par la suite, et je ne pense pas 

que mon collège en avait nécessairement connaissance. Peut-être ces informations servent-elles 

à vous attribuer un collège. Vous recevrez votre attribution de collège au cours des vacances 

d’été, qui sera suivie par un certain nombre de documents à remplir, notamment votre choix de 

chambre. A Oxford, tous les étudiants en échange sont systématiquement logés par leur collège. 

Donc pas de panique pour le logement. 

 

Choix du logement 

Les chambres ont toutes un grade de A à F, A étant le type de chambre le plus cher mais aussi le 

plus grand, et F le type le plus petit et le moins cher. Vous pouvez également indiquer si vous 

souhaitez vivre seul ou en colocation. Sachez que ces choix ne restent qu’indicatifs. Méfiez-vous 

aussi grandement des questionnaires que vous devez remplir si vous choisissez l’option 

colocation. Naïvement, j’ai pensé que l’on me demandait si j’étais plutôt calme ou fêtarde, lève-

tôt ou couche-tard, bordélique ou organisée pour me mettre en colocation avec quelqu’un qui 

aurait un mode de vie similaire – et c’est la raison pour laquelle mon premier choix était la 

colocation. Détrompez-vous, c’était exactement le contraire qui était recherché (en tout cas dans 

mon collège). Toutes les colocations étaient composées de deux personnes radicalement 

différentes, ce qui permettait au collège de s’assurer que les double sets (chambre de colocation 

avec des grands salons) ne soient pas utilisés comme lieux de fête - et de débauche - tous les 

soirs, situation qui arrivait fréquemment par le passé. Sachez aussi que si vous logez dans des 

bâtiments anciens, il y a de grandes chances pour que l’isolation soit extrêmement mauvaise – au 

niveau sonore comme au niveau chaleur. En bonus, j’avais un sol en pente, vraiment bancal, qui 

déstabilisait beaucoup mes invités.  

 

Se rendre à Oxford : 

Je viens d’un village perdu du Sud de la France, donc je doute que cette partie vous soit très utile. 

Je me suis rendue à Oxford avec des vols Ryanair très bon marché, au départ de Perpignan, 

Gérone, ou Barcelone. Je vous conseille de bien choisir l’aéroport où vous atterrissez à Londres – 

quitte à payer plus cher votre vol -  car certains aéroports proposent des liaisons directes avec 

Oxford, alors que d’autres comme Luton ou Stansted sont très mal desservis, et vous font 

obligatoirement passer par Londres (et perdre beaucoup de temps). 



 

Depuis Londres, vous pouvez rejoindre Oxford en bus : par le National Express, qui est un bus 

direct, ou par le Oxford tube (moins cher, que j’ai pris systématiquement). L’Oxford tube met 

environ 2 heures 30 pour effectuer le trajet entre London Victoria et Oxford. A noter que vous 

pouvez aussi le prendre à d’autres stations de bus dans Londres comme Marble Arch.  

Depuis Paris, je vous conseille le site Eurostar snap, qui permet d’obtenir des billets de train 

Eurostar à bas coût si vous êtes flexible. Le principe est de choisir – généralement jusqu’à 3 

semaine en avance – une matinée ou une après-midi d’un jour donné, et un train vous sera 

attribué 48h avant le départ en fonction de la demie journée choisie.  

 

Choix des cours et suivi pédagogique :  

En tant qu’étudiant en échange, vous serez rattaché au département de Modern Langages de 

l’université d’Oxford. C’est pour cette raison que vous aurez des cours de traduction obligatoires. 

Néanmoins, je pense qu’il est possible de négocier après un trimestre ou deux si vous ne voulez 

pas continuer. Sachez qu’à part la traduction, vous pouvez choisir des cours dans tous les 

départements de l’université et demander à suivre les tutorials que vous souhaitez.  

Vous aurez deux référents : un dans votre collège, qui sera chargé d’arranger votre emploi du 

temps et d’organiser vos tutorials à chaque trimestre. Il ou elle vous contactera au cours des 

vacances d’été. N’hésitez pas à faire part de toutes vos envies et préférences concernant les 

tutorials. Je pensais qu’il ne me serait jamais possible de faire de l’histoire de l’art puisque cette 

matière n’existe pas dans mon collège, mais ma référente a réussi à me trouver un tutorial dans 

un autre collège, St Hilda’s. Votre second référent est votre référent Erasmus, au niveau de 

l’université et non plus du collège. Ma référente, Carole Bourne-Taylor, s’occupait de tous les 

étudiants français en échange à Oxford (une petite dizaine). Je l’ai rencontrée quelques fois, 

notamment pour signer des papiers relatifs au dossier Erasmus et aux cours suivis.  

Pour les élèves en double cursus, je vous conseille de faire attention au nombre de crédits qu’il 

vous faut pour valider votre année dans votre institution partenaire, et de vérifier à chaque 

trimestre si cela convient à votre responsable pédagogique – oui parce que j’ai failli ne pas valider 

ma licence de Lettres, car les cours de traduction littéraire n’ont pas été comptabilisés comme de 

la littérature.  

 

 

Budget :  

A Oxford, vous devez payer les « battels » au début de chaque trimestre, ce qui correspond à 

votre loyer ainsi qu’aux différentes charges (électricité, eau, ménage). Concernant les repas, le 

budget peut être assez variable selon votre collège. Certains mettent en place des forfaits pour 

chaque repas, dans d’autres on paie ce que l’on consomme à l’unité. Le prix des dîners formels 

peut aussi varier du simple au quadruple, généralement entre 3-4£ et 14£. Si vous souhaitez 



 

cuisiner, il y a toujours au moins un cuisine dans votre collège. A Exeter, elle est relativement 

petite et mal fournie dans le bâtiment principal, donc très peu d’étudiants y cuisinent. 

 

Estimation des dépenses 

 Par term  A l’année 

Battels  1 600£ 4800£ 

Nourriture 400£ 1200£ 

Transport  150£ 450£ 

Exeter Ball 80£ 80£ 

Autres (sorties, 

societies etc) 

100£ 300£ 

TOTAL 2330£ 6830£ 

 

Banque :  

J’ai choisi de ne pas ouvrir de compte bancaire en Angleterre. Je vous conseille de prendre 

rendez-vous avec votre banque française pour étudier les options envisageables. J’ai pris une 

carte visa internationale pour l’année – pour 4€/mois - qui me permettait un certain nombre de 

retraits et de paiements par carte sur le mois, sans frais. Cela peut-être très avantageux si vous 

ne souhaitez pas ouvrir de compte en Angleterre, car vous devrez payer vos battels par virement 

ou par carte – et compte tenu du montant les frais bancaires peuvent être élevés dans les deux 

cas. 

 

Téléphone :  

J’ai conservé mon forfait français, qui me permet de téléphoner, d’envoyer des messages à 

l’étranger, et de bénéficier d’un peu d’internet mobile. Mais sachez que certaines options telles 

que gifgaf – avec un système « pay as you go » - peuvent être intéressantes et bon marché si 

vous souhaitez un forfait britannique pour l’année. 

 

Gowns :  

Vous devrez acheter la gown en début d’année – cape noire sans manches - pour la somme 

d’environ 20£, mais n’avez besoin ni du sub-fusc, ni du mortar board (chapeau), qui ne sont pas 

portés par les étudiants en échange. Vous devrez porter la gown pour la cérémonie de 

matriculation, ainsi que pour les dîners formels. Elle est très facile à trouver, disponible dans de 

nombreux magasins tels que Sheperds & Woodwards, the Varsity Shop, Walters. 

 

 



 

Voyages :   

Tignes – voyage au ski dans les Alpes avec 3000 étudiants d’Oxford et de Cambridge 

Amsterdam – je suis allée passer quelques jours aux Pays-Bas pendant les vacances de Noël pour 

rendre visite à une amie de Sciences Po pendant les , au départ de Londres. Je suis d’ailleurs 

restée à Londres plus longtemps que prévu, en raison de tempêtes de neige.  

Londres – plusieurs voyages pendant l’année, facile d’accès. Bouffée d’air par rapport à la bulle 

qu’est Oxford. Je m’y rendais pour rendre visite à mon ancien colocataire de l’été précédent. 

Paris – un voyage sur un week-end pour préparer la conférence étudiante franco-britannique au 

niveau logistique.  

Japon – Je suis partie en solo avec mes économies et mon sac à dos durant les vacances de 

printemps, période idéale pour visiter le pays puisque le mois d’avril est celui de la floraison des 

cerisiers. J’y ai passé 3 semaines, et suis allée à Tokyo, Nikko, Hakone, Kyoto, Nara et Koyasan. 

Cornouailles – voyage prévu à la fin du mois de juin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMSTERDAM                                                          LONDRES (Covent garden)  
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