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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 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,  

nous publions également un journal :  

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

 

Présentation de l’association 



PRÉSENTATION DU CONCOURS: 
 

Il s’agit d’un concours d’expression sur le thème du cinéma où les concurrents ont à charge 
de réinventer le doublage d’une scène donnée. L’équipe de Verbat’EM sélectionne des 
extraits vidéos et choisit un thème pour l’événement. 
 
Les candidats, des élèves d’EMLYON Business School, toutes promotions confondues, tireront 
au sort l’une des ces vidéos. Ils auront alors quelques jours pour redoubler la scène en 
fonction du thème de l’événement. Par exemple, lors de la précédente édition, le thème était 
« La fin du monde ».   
 
Une fois les vidéos redoublées, les candidats nous les feront parvenir  et nous 
sélectionnerons les meilleurs. Les heureux élus redoubleront en direct ces scènes devant un 
public d’emliens et un jury de professeurs d’EMLYON et de professionnels (lors de la 
précédente édition nous avions fait venir Georges Caudron, doubleur officiel de David 
Duchovny).  
 
Le jury attribuera trois prix:   
• Le premier prix du jury 
• Le prix du meilleur texte 
• Le prix de la meilleure interprétation 

 

Verba fait son cinéma – 3e Edition 



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 le jour du concours qui 
rassemble environ 500 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 l’amphithéâtre (expositions de vos logos, kakemonos…) 

Vous faites partie du jury d’honneur 

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… 


