
Le Kraken 

Journal d’expression libre, 

gratuit et participatif 



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 organisons un événement autour du cinéma : Verba fait son cinéma.  

Les participants redoublent et détournent des scènes cultes du cinéma pour le plus grand   

plaisir d’un public toujours au rendez-vous.  

 

Et parce que l’expression n’est pas que orale,  

notre nouveau projet :  

le Kraken, journal d’expression, gratuit et participatif.  
 

 

 

Présentation de l’association 



PRÉSENTATION DU JOURNAL: 

 

Un drôle de nom pour un journal qui fait désormais partie des incontournables de la vie à  

l’EMLYON Business School. 

 

Un journal d’actualité et d’expression dont la ligne éditoriale est politiquement neutre.  

Tout étudiant intéressé peut être chroniqueur ou illustrateur. Tous les Emliens sont invités à  

participer activement à ce projet. Même si des habitués sont toujours au rendez-vous, à  

chaque parution, de nouvelles plumes se révèlent. C’est l’occasion pour les chroniqueurs de  

s’adonner à différents exercices de style de manière à affuter le regard des Emliens sur le  

monde. 

 

Au-delà d’articles sur l’actualité politique ou économique, les étudiants peuvent aussi  

partager leurs expériences culturelles à travers des critiques de livres ou de films. 

 

Nous donnons également la possibilité aux autres associations de participer à notre journal  

à travers la rubrique la voix des assos.  

 
 

 

Le Kraken 



 

 
 

 

Le Kraken 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 
 



Notre proposition: 

Vous êtes partenaire du Kraken 
 

   Une visibilité sur le campus de l’EMLYON au sein duquel le 
   Kraken est distribué à 500 exemplaires.  

   Nous vous proposons d’être présents sur tous nos supports de 
   communication (affiches, polos…) et bien sûr sur la couverture 
   des exemplaires du Kraken.  

 

 

 
 

 

Verbat’EM et vous 

L’offre 

Comment 
nous aider ?  

Par versement pécuniaire. Nous aimerions publier cinq Kraken 
par an à compter de 450 euros TTC par publication.  
   
Vous pouvez également nous aider en nature en offrant des 
prix aux gagnants de nos jeux concours organisés lors des 
publications. 



Contacts 

Meiyu Hélène JIANG 
Présidente 2014 

meiyu-jiang@edu.em-lyon.com  
 

Marion CHAUSSERAY 
Rédactrice en Chef du Kraken 

marion-chausseray@edu.em-lyon.com 
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A bientôt ! 

Nous espérons vous compter parmi nos 
partenaires pour les prochains Krakens ! 

Merci beaucoup de votre intérêt. 

Association parrainée par : 


