
QUESTIONS ORAUX EMLYON 
SESSION 2019 

1. Vous avez une heure avec Xi Jinping que faites vous ?

2. Avez vous déjà eu des expériences associatives ? Lesquelles ?

3. Vous êtes un pays ? Une ville ? Lesquels ?

4. Dans quel domaine n’aimeriez vous pas exercer ?

5. Qu’est-ce que pour vous un(e) entrepreneur/euse ?

6. Quels sont les compétences que vous avez acquises autres que celles de votre 
parcours académique ?

7. Avec quel personnage historique voudriez vous dîner et pourquoi ?

8. Surprenez nous 

9. Définir une startup à un enfant de 8 ans

10. Raconter une expérience ratée

11. Pouvez vous aller contre l’avis de vos amis ?

12. Citez une expérience que vous avez faite au moins une fois et que vous ne 
referez plus ?

13. Qu’est-ce que pourrait vous apporter emlyon ?

14. Qu’est ce que vous apporte votre groupe d’amis ?

15. Si vous étiez un objet, lequel seriez vous ?

16. Parlez nous de votre projet à moyen terme 

17. Qu’est ce qu’une bonne idée ?

18. Parlez nous d’un modèle du business que vous admirez 

19. Parlez nous d’une erreur ou échec et comment vous l’avez vous surmonté

20. Si vous étiez un personnage du cirque, lequel seriez vous ? 

21. Si vous pouviez créer une oeuvre folle, laquelle ce serait ?

22. Si un proche pouvait parler de votre pire échec, lequel serait-ce?

23. Quels sont les points forts d'emlyon business school?

24. Si vous aviez une imprimante 3D citez trois objets que vous imprimeriez en 
premier 

25. C'est quoi une entreprise socialement responsable pour vous ?

26. Qu'avez vous fait d'exceptionnel dans votre vie ?

27. S'il ne vous restait que 24h à vivre que feriez vous?

28. Si vous aviez le choix, referiez vous les mêmes études?

29. Comment préparez-vous un appel important?

30. Faites nous rire 

31. Selon vous, qu’est ce que réussir sa vie et qu’est ce que rater sa vie ? 

32. Quelle serait l’entreprise que vous rêveriez d’intégrer ?

33. Racontez nous le dernier reproche qu’on vous ait fait et dans quel contexte

34. Quel poste aimeriez-vous avoir au sein d'une entreprise ?

35. Avez vous déjà fait des choses interdites ?

36. Vous vous retrouvez dans un pays étranger, une foule se rue sur vous en 
pensant que vous êtes une rock star américaine, que faites vous?

37. Quel homme/femme politique vous inspire ?

38. Changez la devise de la france




39. Etes vous un early maker ? 

40. Vous préférez explorer le Pacifique ou aller sur Mars ? 

41. Racontez nous une expérience que vous auriez bien aimé vivre à la place d’un 
autre

42. Si vous deviez choisir entre avoir 1/3 de stage et 2/3 d'amphis ou le contraire, 
que préféreriez vous ?

43. Vous devez gérer une maison de retraite et organiser 3 activités à faire avec les 
personnes âgées, que faites vous ?

44. Comment définiriez-vous votre caractère en trois mots ?

45. Citer nous 3 cours que nous proposons qui vous intéressent.

46. Expliquer « éthique » et « solidarité sociale » à un enfant de 8 ans

47. Sur quel sujet êtes vous intarissable ? 

48. Si vous deviez inviter une personne morte ou vivante à dîner qui serait-ce et 
quelle question lui poseriez vous ?

49. Comment gérez-vous l’interculturalité ? 

50. Vous obtenez 2 millions d’euros d’un fond d’investissement, comment les 
investissez-vous au sein de votre start up créée à emlyon ? 


