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Verbat’EM : l’Association

Notre mission :

Proposer aux étudiants de l’EMLYON des tribunes 

d’expression tout au long de l’année 



Verbat’EM : l’Association

Une association vieille de 6 années seulement , dont les projets se 
multiplient d’année en année…

Inspirée des concours d’éloquence des avocats et magistrats...

… qui a donné naissance aux PLAIDOIRIES DU 

MANAGER, notre évènement phare.



Une équipe soudée !

Qui sommes-nous ?

UNE ÉQUIPE

15 ÉLÈVES CHAQUE

ANNÉE
MOTIVÉE & DYNAMIQUE

ENTREPRENANTE

& INNOVANTE

IMPOSE TON STYLE!

VERBAT'EM 2011 1/4 DE FINALE



Les Plaidoiries du Manager

LE concours d’éloquence qui, pendant 3 semaines, met l’EMLYON 

en ébullition

L’équipe VERBAT’EM travaille pendant des mois afin de proposer un concours

de qualité aux plaideurs. Grâce à des sujets variés traitant de l'actualité

économique, politique, artistique ou culturelle, les candidats doivent faire

appel à leurs capacités orales ET intellectuelles.

Apres 24 heures de préparation, chaque équipe soutient la position qu’elle a

tirée au sort : le « POUR » ou le « CONTRE ». Les plaidoiries se déroulent dans les

amphithéâtres de l'EMLYON devant un jury de professionnels et d'enseignants

ainsi qu’un auditoire d’étudiants et de professeurs.

Le jury délibère et élit la plaidoirie la plus convaincante. Les jurés fondent leur

décision aussi bien sur des éléments de forme que de fond. Ils prennent

notamment en compte l’originalité, la clarté et la pertinence de

l’argumentation, mais également la gestuelle, le charisme et la force de

conviction du plaideur.



Les « PDM » en images



Verbat’EM : l’Association

VERBAT’EM , c’est aussi :

Le KaK’EM et le KaK’EM de Kampagne

Verbat’ fait son cinéma

Verbat’ 2.0

La guerre des Prez

Le Concours d’éloquence des grandes écoles

Un membre fondateur de la Fédération étudiante

d’éloquence

Et surtout :
Du rire

Des amphis bondés

Une association dynamique qui innove tous les ans

Des plaideurs brillants

Un public conquis



Verbat’EM, une association connectée

Un blog : des news, des actus, des vidéos

Une chaine YouTube : « The Verbatem »

Un Twitter : Verbatem@AssoVerbatEM

Une page Facebook avec 

près de 1400 amis et fans



En résumé

Verbat’EM est l’association à suivre à l’EMLYON : 

• Originale dans ses évènements

• Rigoureuse dans leur organisation 

• Omniprésente sur le campus  

• Très populaire auprès des étudiants

Devenez partenaire et rejoignez la crème de la 

vie associative EMLYON 



Verbat’EM et Vous

1ère proposition :

Vous êtes partenaire des PDM

L’offre
Une visibilité sur le campus de l’EMLYON pendant trois

semaines, auprès des étudiants de l’école (plus de 1000

spectateurs) et de professionnels, membres du jury.

Le + de cette 

formule

Comment ? 

- Vous êtes présent sur tous nos supports de communication
(tee-shirts, polos, affiches, powerpoint)

- Ainsi que dans les amphithéâtres 

(exposition de vos logos, kakémonos…)

- Vous faites partie du jury d’honneur sélectionnant les candidats

- Par versement pécuniaire pour l’organisation globale de cet 
événement (traiteur, communication, frais de 

déplacement,…)

- Vous pouvez également nous soutenir en nature en offrant 
des lots aux gagnants



Verbat’EM et Vous

2ème proposition :

Vous êtes partenaire exclusif d’un événement

L’offre

Le + de cette 

formule

Comment ? 

Nous avons plusieurs idées en suspens pour le développement

de l’association (organisation d’une dictée, concours de
plaidoiries exclusivement féminin, concours d’écriture,

participation au Harvard Business Model …).

Nous vous proposons d’en choisir une et de la mettre en place à

nos côtés. Si vous avez d’autres idées en adéquation avec notre
mission, nous pouvons les mettre en place à l’EM LYON.

Vous pouvez nous aider en nous soutenant financièrement pour la

mise en place de l’évènement que vous aurez choisi. Vous pouvez
aussi choisir de récompenser le ou les gagnants de l’évènement.

Vous êtes le partenaire EXCLUSIF de cet évènement. 



Verbat’EM et Vous

3ème proposition :

Vous nous suivez toute l’année !

L’offre

Le + de cette 

formule

Comment ? 

Vous nous suivez sur tous nos évènements (hors partenariats

exclusifs) et vous accompagnez l’association au quotidien.

Vous êtes visible sur le campus à chaque événement que 

nous organisons, notamment les Happy Hours, les

déplacements en week-end d’intégration, l’accueil des

étudiants admissibles…

Vous participez financièrement aux frais de vie de l’association

et contribuez par des goodies, que nous distribuons à

diverses occasions, servant à améliorer votre visibilité

sur le campus ainsi que votre notoriété.



A bientôt !

Nous espérons vous compter parmi nos partenaires

pour les prochaines aventures de Verbat’EM !



Contact

Anne-Sophie SOTTY-CLINARD

Présidente 2010-2011

annesophie-sottyclinard.esc@em-lyon.com

Omar HAJ KHLIFA

Président 2011-2012

omar-hajkhlifa.esc@em-lyon.com
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