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Parrainé par : 



Verbat’EM regroupe une dizaine d’étudiants d’EMLYON Business School. 

 

Nous organisons les Plaidoiries du Manager, événement qui donne aux étudiants la 
possibilité de participer à des joutes oratoires drôles, surprenantes et intenses.  

 

Nous souhaitons à travers ce concours inspiré des concours d’éloquence des métiers de 
robe que les étudiants de notre école dévoilent toutes les qualités requises chez les 
managers de demain: la clarté, l’éloquence, la créativité et la réactivité 

 

Cela fait huit ans maintenant que notre association 

organise ce concours et nous avons chaque année le 

plaisir d’êtres soutenus par un public, des sponsors 

et des jurés toujours au rendez-vous.  
 

 

 

Présentation de l’association 



PRÉSENTATION DU CONCOURS: 
 

À chaque tour, deux équipes en compétition s’affrontent sur un sujet qu'elles ont 
préparé pendant 24h. Les sujets, inspirés par l'actualité économique, politique, 
artistique ou culturelle, ont vocation à susciter les capacités orales et 
intellectuelles des équipes. 

 
Chaque équipe, représentée par un plaideur, soutient la position qu’elle a tirée au 
sort, le « POUR » ou le « CONTRE ». Les plaidoiries se déroulent dans les 
amphithéâtres d'EMLYON Business School 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 conviction du plaideur. 

 

Les Plaidoiries du Manager – 8e Edition 



Le Mandat 2014 a décidé d’apporter quelques nouveautés 
aux PDM 
 

La campagne de communication des PDM 2014 se fera autour d’un thème choisi 
par l’équipe. Lors des quarts de finale, épreuve au cours de laquelle il n’est pas 
imposé aux candidats de plaider POUR ou CONTRE, les candidats ne plaideront 
non plus sur une citation mais sur des images en rapport avec le thème. 

 

De manière à impliquer davantage les membres du jury, ce-dernier pourra après 
chaque plaidoirie poser une question aux candidats. Les résultats des matchs 
pourraient être bouleversés selon la finesse de la réponse à la question à laquelle 
les candidats ne s’attendaient pas!  

 

 

Les Nouveautés 2014 



Les PDM en images 



Verbat’EM, une association connectée 

• Un blog : des news, des actus, des vidéos 
 

• Une chaîne youtube : The Verbatem 
 

• Une page facebook avec près de 2200 fans 
 



En résumé 

Verbat’EM est l’association à suivre à l’EMLYON 
 
• Originale dans ses événements 
• Rigoureuse dans leur organisation 
• Omniprésente sur le campus 
• Populaire auprès des étudiants 

 
Devenez partenaire et rejoignez la crème de la vie 

associative d’EMLYON ! 



Verbat’EM et vous 

L’offre 
Une visibilité sur le campus pendant les trois semaines du 
concours qui rassemble près de 1000 étudiants 
spectateurs et des professionnels, membres du jury.  

Le plus de cette formule 

Comment?  

Vous êtes présents sur tous nos supports de communication 
(T-shirt, affiches,  polos, powerpoint…)  
Ainsi que dans les amphithéâtres (expositions de vos logos, kakemonos…) 

Vous faites partie du jury d’honneur sélectionnant les 
candidats 

Par versement pécuniaire pour l’organisation globale de 
l’événement ( traiteur, communication, frais de 
déplacement…)  
Vous pouvez également nous soutenir en nature en offrant 
de lots aux gagnants.  



A bientôt ! 

Nous espérons vous compter parmi nos 
partenaires pour les prochaines aventures de 

Verbat’EM! 



Contacts 

Meiyu Hélène JIANG 
Présidente 2014 

meiyu-jiang@edu.em-lyon.com  
 

Laetitia MERLEN 
Vice-présidente 2014 

laetitia-merlen@edu.em-lyon.com  
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Ils nous font confiance… 


