
 ORAUX EMLYON  

LES QUESTIONS QUI TOMBENT 

1)  Que vous inspire Neverland le pays de Peter pan ?  

2)  Parlez-moi de GOOGLE / FACEBOOK / AMAZON ?  

3)  Les fondements sociaux évoluent ils avec l’histoire ?  

4)  Que faites-vous si vous pouvez tout voir pendant 2 heures ?  

5)  Un entrepreneur que vous aimeriez rencontrer ? + Personne innovante que 
vous admirez ? + Une entreprise et un dirigeant qui vous inspirent ?  

6)  Que faudrait-il changer dans l'UE ?  

7)  Pensez-vous être apte à l'entrepreneuriat ?  

8)  Où aimeriez-vous travailler pendant les 5 prochaines années, hors de France ?  

9)  Vous avez 1 million d'euros. Dans quelle start-up investissez-vous ?  

10)  Comment choisissez-vous un livre ?  

11)  A qui n'aimeriez-vous pas ressembler ?  

12)  Quel est le personnage publique qui vous ressemble le moins ?  

13)  Citez un personnage public que vous n’aimeriez pas être ?  



14)  Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite ?  

15)  Quel est votre dernier fou rire inextinguible ?  

16)  L’entreprise idéale pour vous ? 

17)  Pensez vous pouvoir développer votre créativité à l’em lyon ? 

18)  Quel cours ajouteriez-vous à l’emlyon ?  

19)  Quels sont vos modèles dans la vie ?  

20)  Si vous pouviez être quelqu’un d’autre, qui seriez-vous ?  

21)  Quel fast-food recommanderiez vous à un végétarien ?  

22)  Vous venez d’une autre planète comment décririez vous votre civilisation ?  

23)  Vous êtes face à un dilemme entre travaillez dans une banque ou une start-up 
que choisissez vous ?  

24)  Vous organisez une soirée avec des amis, quel rôle avez vous?  

25)  Pensez vous que la créativité est une qualité nécessaire pour un manager ?  

26)  Quelle est la matière que vous avez le moins apprécié au cours de vos études 
et pourquoi ?  



27)  A quoi ressembleraient vos vacances idéales ?  

28)  Dans quelle entreprise ne voulez vous pas travailler ?  

29)  Jeff Bezos vous donne 1 million d’euro pour lancer un projet, que est-il ?  

30)  Que faites vous en cas de succès ?  

31)  La chose la plus importante selon vous pour la gestion d’un projet  

32)  Vs devez proposer un projet de loi lequel et pourquoi?  

33)  Est ce qu’on peut vous acheter ?  

34)  Racontez une expérience ou vous avez été un early maker  

35)  Quelle personnalité admirez vous ?  

36)  Quel fait d'actualité a fait selon vous progresser l'humanité?  

37)  Pensez vous que l'agroalimentaire/les modes alternatifs d’agriculture etc 
doivent être étudiés en école de commerce?  

38)  Qu’est ce que Google représente pour vous?  

39)  Quel personnage historique vous intrigue ?  

40)  Quel a été le plus beau jour de votre vie ?  

41)  Quelle erreur vous êtes vous juré de ne plus jamais faire ?  



42)  Avez vous déjà eu des déceptions ?  

43)  Aimez-vous ne rien faire ?  

44)  Vous êtes projeté nouveau dirigeant d'une start-up, que faites vous ?  

45)  Vous faites votre premier choix de carrière professionnelle, quel est votre pre-
mier critère : secteur d'activités, missions, lieu, proximité familiale ?  

46)  Si c’était la fin du monde et que vous ne pouvez emmenez qu’une seule per-
sonne avec vous dans votre navette spatiale, qui serait elle ?  

47)  comment gérez vous l’inter culturalité ?  

48)  Vous dinez avec Kim jung Un, vous lui dites quoi ?  

49)  Racontez nous un moment où vous avez le plus douté de vous même.  

50)  Vous organisez une soirée déguisée notée, donnez les 3 critères de notation 
du déguisement  

51)  Quel est le trait de caractère qui vous insupporte le plus chez autri ?  

52)  Est il possible de concilier rêve et projet professionnel?  

53)  Parlez-nous d'un jeu de société qui vous amuse beaucoup  

54)  Si vous pouviez dîner avec une personne (morte ou vivante), qui serait-ce et 
que lui diriez-vous ?  

55)  Un réalisateur veut faire un film sur votre vie: qui joue votre rôle ?  

56)  Quelle est la chose que vous rêvez de faire durant votre vie ?  



57)  Qu’avez-vous appris lors de votre dernier séjour loin de chez vous  

58)  si vous deviez être une ville laquelle seriez vous?  

59)  Citez une valeur essentielle lors d’un projet de groupe  

60)  quel est le plus beau jour de votre vie?  

61)  Dans quelle asso n’aimeriez vous pas prendre part ?  

62)  Quelle chanson écoutez vous dont vous n'êtes pas fière?  

63)  Le ridicule ne tue pas et Ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Peut on dire 
que le ridicule rend plus fort?  

64)  Au cours des deux dernières années, quels sont les enseignements qui vous 
ont le plus apporté et ceux qui vous ont le moins apporté.  

65)  Si vous deviez créer un nouvel enseignement dans un programme pédago-
gique : quelles sont vos idées ?  

66)  Selon vous, qu'est ce qu'une entreprise socialement responsable ?  

67)  Raconter une histoire drôle  

68)  Vous avez une après-midi de libre, que faites-vous ?  

69)  Qu'est-ce que vous admirer les plus chez quelqu'un qui a réussi  

70)  Un produit à inventer qu’il vous manque actuellement  

71)  Que vous inspire le pays des merveilles ?  



72)  Avez vous déjà fait une erreur que vous regrettez ? 

73)  Quel est l’échec d’un proche que vous auriez voulu vivre ?  

74)  Quelles sont les compétences d’un bon manager ?  

75)  Surprenez nous !  

76)  Qu'est ce que le plafond de verre ? 

77)  Un nouveau produit ou service à créer ? 

78)  Un défaut que vous détestez chez autrui ?  

79)  Personnage que vous détestes le plus dans game of thrones ? 

80)  Limite des génies ? 

81)  Une ressources dans laquelle vous puisez ? 

82)  Lors de votre 1ere annee de cours, vous avez le choix entre 2/3 de cours 1/3 
de stage; ou 2/3 de stage et 1/3 de cours. Que choisissez vous?  

83)  Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faites?  

84)  Quel fast-food recommanderiez vous à un végétarien ?  

85)  Vous venez d’une autre planète comment décririez vous votre civilisation ?  

86)  Vous êtes face à un dilemme entre travaillez dans une banque ou une start-up 
que choisissez vous ?  



87)  une caracteristique d'une entreprise que j'aime pas  

88)  que dira dans 100 ans un ancien de l’em sur vous  

89)  pourquoi voulez vous rejoindre une business school  

90)  Quelle est la personne qui vous irrite le plus ? 

91)  Donnez moi une question décalée de l’entretien  

92)  Quel est votre leitmotiv ? 

93)  Une expérience extraordinaire que vous avez vécue ? 

94)  Voulez vous accumulez un maximum d’expérience ?  

95)  Faut il tout tenter ?  

96)  Racontez nous une expérience où vous avez à tort ou à raison suivi votre intui-
tion ?  

97)  Qu'avez-vous fait de vos mains ?  

98)  Plutôt argent ou plutôt pouvoir ?  

99) Sur quel sujet êtes vous intarissable ? 

100) Expliquez Google à un enfant de 8 ans 

 
101) Quel trait de caractère détestez vous chez autrui ? 

 
102) Êtes vous plutôt maçon ou architecte dans l’esprit, dans les faits ? 



 
103) À quel moment vous êtes vous intéressé aux business school ? 

 
104) Racontez nous une expérience que vous ne voulez pas renouveler 

 
105) Combien avez vous d'amis virtuels? Et dans la vraie vie ? Quelle différence ? 

 
106) Quel a été le dernier reproche que l’on vous a fait, et dans quelles circons-
tances ? 

 
107) Vous êtes nommée chef de projet d’un groupe, comment constituez-vous 
votre équipe? 

 
108) Ce que vous a apporté un voyage loin de vos proches 

 
109) Si vous aviez une cape d'invisibilité pendant 1h que faites vous ? 

 
110) Si vous étiez directeur financier quelle serait votre 1ère décision ? 

 
111) Un fait d'actualité qui a fait progresser l’humanité ? 

 
112) Vous êtes un avocat, vous devez défendre quelqu’un, qui et pourquoi ? 

 
113) Vous pouvez revenir à dans le temps pour une heure, à quel événement histo-
rique assisteriez vous ?  

114) Que pensez vous des entreprise agiles ? 

 
115) Un produit à inventer qu'il vous manque actuellement  

116) Avez vous déjà fait une erreur que vous regrettez ?  

117) Quelles sont les compétences d'un bon manager ?  

118) Le terme maker est très actuel. Quel sens lui donnez vous ? 

 
119) Comment gérez-vous un groupe de 8 enfants de moins de 10 ans ? 



 
120) Quelle a été votre dernière grosse colère ? 

 
121) Si vous étiez un animal lequel seriez-vous ? Pour quelles caractéristiques ?  

122)  Avez vous déja eu des responsabilités ?  

123)  Une journée dans la vie de ...  

124)  Quelle expérience voulez vous vivre ?  

125)  Avec quel artiste voudriez vous passer 3 jours avec lui et quel texto vous lui 
envoyez pour le convaincre?  

126)  Qu'est-ce que vous admirer les plus chez quelqu'un qui a réussi  

127)  Que signifie pour vous early makers ?  

128)  Quel chef n’aimeriez-vous pas avoir ?  

129)  Pouvez vous citer un fait d’actualité et le commenter ?  

130)  Quel bien ou service pourriez vous commercialiser ?  

131)  Accepteriez-vous un job mal payé et paumé ?  

132)  Citez une expérience ou vous vous êtes dépassée  

133)  Quel plat vous prépareriez à vos invités ?  

134)  Vous avez 1 minute au JT de 20h, en prime time, que dites-vous ?  

135)  Votre rêve le plus fou  



136)  Vous avez de nombreuses familles en détresse à loger rapidement, que 
faites-vous ?  

137)  Avez-vous déjà fait un petit boulot ?  

138)  De quel talent artistique êtes-vous le plus fier ?  

139)  Si vous étiez enseignant, qu’enseigne riez vous?  

140)  Quelle question poseriez-vous à un candidat pour le déstabiliser ?  

141)  Lady Diana ou Mere Theresa  

142)  Votre petit(e) ami(e) change de style (gothique ou baba cool), quelle est votre 
réaction ?  

143)  L’entreprise dans laquelle vous travaillez est liquidé comment faites-vous 
pour rebondir ?  

144)  Qu'est-ce qui pourrait vous faire vous brouiller avec un(e) ami(e) ?  

145)  Un trader souhaite devenir boulanger en passant un CAP, qu’en pensez 
vous?  

146)  Expliquez l’éthique et la solidarité sociale à un enfant de 8 ans.  

147)  Pour quelqu’un de votre âge, mieux vaut être fou ou sage ?  

148)  Les actes sont-ils intéressés ou bien désintéressés ?  

149)  Si vous deviez revivre une expérience significative sans être vous mais du 
point de vue de quelqu'un d'autre dans cette expérience  

150)  Parlez-nous d’une expérience où vous avez innové ?  



151)  Vous êtes chez vous, il n'y a plus d'électricité et votre portable est déchargé, 
que faites-vous ?  

152)  Pensez vous qu’il faut avoir une expérience de participation citoyenne?  

153)  Où aimeriez travailler pendant les 5 prochaines années, hors de France ?  

154)  boisson ou plat préféré : vendez le nous  

155)  Avez-vous déjà fait preuve d’altruisme ?  

156)  De quel talent artistique etes vous le plus fier ?  

157)  Comment vous comportez vous lorsque vous intégrez un groupe que vous 
connaissez très bien ?  

158)  Êtes-vous utile ? Auprès de qui / pourquoi ?  

159)  Citer nous une expérience ou vous avez fait preuve de collectif ?  

160)  Si vous pouviez choisir votre premier stage, en rapport ou non avec votre pro-
jet, le faites vous ?  

161)  Connaissez vous des anciens de l’EM ? Qu’est ce que l’école leur a 
apporté ?  

162)  Donner 5 compétences que vous voulez développer à l’EM et en vue de quel 
projet ?  

163)  Si vous deviez réinventer l’entretien de PGE de l’emlyon, comment ?  

164)  Vous avez un fond d’investissement de 2 millions d’euros. Qu’en faites vous 
dans une start up ?  



165)  Que voulez vous apprendre à l’EM Lyon ?  

166)  Que pensez vous des lanceurs d’alerte ?  

167)  Parlez nous d’une fierté  

168)  100 000 € à dépenser  

169)  Que voulez vous dessiner là, tout de suite ?  

170)  Posez nous une question iconoclaste  

171)  Êtes vous fier de votre parcours ?  

172)  Quelle est votre devise ?  

173)  Comment prenez vous des décisions ?  

174)  Pensez vous que l’échec fait grandir ?  

175)  Si tu as déjà pris une mauvaise décision ou commis une erreur, comment as-
tu géré cette situation ?  

176)  Quel est le pire livre que vous ayez lu ?  

177)  Vendez nous votre boisson favorite  

178)  Avez vous déjà fait preuve d’altruisme ?  

179)  Etre utile ? Aupres de qui / pourquoi ?  



180)  Quel a été votre opinion la plus difficile a défendre ?  

181)  Boisson ou plat préféré : vendez le nous !  

182)  Racontez nous une situation déstabilisante dans votre vie ?  

183)  Quelle question poseriez vous à un candidat pour le destabilise ?  

184)  Quelles sont les 3 choses qui vous font peur en France  

185)  Quel est votre plus gros échec et comment l’avez vous surmonté ?  

186)  Qu’avez vous appris d’un de vos échecs ? Si vous deviez inventer une fête 
nationale : laquelle et quelles traditions ? 

187)  Qu’est ce qui vous agace le plus ?Si vous créez votre entreprise, le feriez 
vous seul ou à plusieurs ?  

188)  Vous créez une entreprise, quel est le profil des deux premiers collaborateurs 
que vous cherchez ?  

189)  Comment envisagez-vous l’avenir ?  

190)  Connaissez-vous des anciens de l'emlyon ? Qu'est-ce que l'école leur a ap-
porté ?  

191)  Qu’est ce qui vous vient à l’esprit quand on vous dit « armement » ?  

192)  Quel est votre horoscope du jour ?  

193)  Une personne richissime vous demande conseil pour demander son/sa 
conjoint(e) en mariage, que lui dites vous?  



194)  Quel est le pire livre que vous ayez lu ?  

195)  Expliquez ce qu’est une start up à un enfant de 8 ans.  

196)  Qu’aimez vous le moins dans l’humanité ?  

197)  Si vous deviez prendre la tête d’un projet humanitaire, lequel serait il et pour-
quoi ?  

198)  Quelles ont été vos meilleures vacances ?  

199)  Qu’avez vous appris sur vous l’année passée ?  

200)  Une expérience qui vous a fait progresser ?  

201)  Une expérience réussie ?  

202)  Que pensez-vous des lanceurs d'alerte ?  

203)  Vous avez la charge d’un groupe de personnes âgées 3 après midi pendant 2 
semaines, qu’organisez vous ?  

204)  Quand avez vous douté pour la dernière fois ?  

205)  Quelle est la place des réseaux sociaux dans votre vie ?  

206)  Que feriez vous avec 1 million ?  

207)  1 million à dépenser mais pas pour vous ?  

208)  Qu’aimeriez-vous voir si vous aviez une boule de cristal ?  

209)  Qu’est ce que l’expérience ?  



210)  Où voudriez vous travailler ?  

211)  Comment vous sentez vous a l’instant t ?  

212)  Votre tour opérateur annule votre voyage au Japon et vous partez au Tchad à 
la place, comment vous réagissez ?  

213)  Si vous pouviez prendre la place de votre supérieur que feriez vous ?  

214)  Quel rêve d’enfant a changé au cours de votre vie ?  

215)  L'entreprise de vos rêves ?  

216)  Décrivez la couleur jaune à une personne aveugle ?  

217)  Un enfant surgit de nulle part sur une route, une voiture lui fonce dessus et si 
cette dernière l’évite, l’ensemble des passagers meurent car la voiture heurta un 
mur. Vous avez le pouvoir de sauver soit l’enfant, soit les passagers, que faites 
vous ?  

218)  Êtes vous plutôt quelqu’un de théorique ou de pratique ?  

219)  Gourmand ou gourmet ?  

220)  quel reve d’enfant a changé au cours de votre vie ?  

221)  quel travail vous ne souhaiteriez à personne de faire et pourquoi ?  

222)  Aimez vous le travailquelle place a le travail dans votre vie ?  

223)  Vous allez sur une île déserte, quel objet prenez vous ?  



224)  Pensez vous que l’apparence physique ait un impact sur votre vie profes-
sionnelle ?  

225)  Êtes vous quelqu'un de créatif ?  

226)  Est ce que vous pensez sortir de l’em avec un esprit critique ?  

227)  Qu'est ce qui vous ferait quitter un groupe ?  

228)  Parlez d’une expérience peu valorisante ?  

229)  Quelles expériences vous ont le plus et le moins apporter ?  

230)  Vous devez convaincre votre banquier de financer votre voyage sur mars, 
comment vous y prenez vous ? 

 
231) Comment faites vous pour convaincre un banquier de vous accorder un crédit 
indispensable à votre projet de vie ?  

232)  Qu'est ce qui fait un entrepreneur ?  

233)  Quelle est la définition d’un entrepreneur ?  

234)  Quels sont les trois cours que vous aimeriez suivre dans notre Ecole ?  

235)  Pour votre premier cours à l'EM LYON vous avez le choix entre « apprendre à 
développer une appli » et « apprendre à parler en public ».Que choisissez-vous ?  

236)  Quelle qualité aimeriez vous avoir ?  

237)  Qu'est ce qui vous fait peur ?  



238)  Vous êtes intégrée dans une tribu indienne qui désigne ses membres par de 
surnoms métaphoriques,  

quel serait le votre ? 
239) Comment vous rassurez vous quand vous prenez une décision importante ?  

240)  Vous devez lancer une nouvelle mode vestimentaire en 2025. Décrivez nous 
en le style et les valeurs.  

241)  Pensez vous avoir une expérience différenciante des autres candidats ?  

242)  Parlez nous d'une campagne de publicité qui vous a marqué.  

243)  Dans quelle entreprise vous n’aimeriez pas travailler ?  

244)  Choisissez une personnalité pour partir en vacances, une pour monter un 
projet entrepreneurial ?  

245)  Préférez vous le court terme ou le long terme ?  

246)  Parlez moi d’une performance collective que vous avez réalisée ?  

247)  Dans l'organisation d'une kermesse associative quel est votre rôle ?  

248)  Comment expliqueriez vous les valeurs éthiques à un enfant de 6 ans  

249)  Comment expliqueriez vous a un enfant de 8 ce qu’est l’éthique et la mixité 
culturelle ?  

250)  Imaginons, vous reprenez une entreprise en tant que patron, quelle sont vos 
premières décisions,  

et que faites vous durant les 100 premiers jours ?  



251)  La grande société où vous avez effectué un stage, a triplé votre indemnité par 
erreur.  

252)  Qu’est ce que l’école vous apportera ?  

253)  Quelles sont les deux choses que pourra vous apporter l’école ?  

254)  L’EM Lyon propose de nombreux échanges universitaire.  

255)  Vous avez la possibilité de partir à l’étranger avec l’EM Lyon. Dans quel pays 
voulez vous aller et ne pas aller ?  

256)  Dans quels ne souhaiteriez vous pas partir ?  

257)  Le pays que vous n’aimeriez vous pas aller ?  

258)  Est ce qu’il y a un pays que vous n’aimeriez pas visiter et pourquoi ?  

259)  Connaissez vous des anciens de l’EM Lyon ?  

260)  Pourquoi l’EM Lyon  

261)  Ou vous voyez vous en 2030 ?  

262)  Demain vous etes propulsé dirigeant d’une start up que faites vous ?  

263)  Qu’est ce que c’est pour vous « reussir sa vie » ?  

264)  Comment voyagez-vous ?  

265)  Quel serait votre rêve professionnel ?  

266)  Faites nous rire !  



267)  Êtes-vous plutôt une personne qui voit sur le court terme ou le long terme ?  

268)  Faire et refaire, est ce travailler dur ou travailler sans but ?  

269)  Si tu devais créer une nouvelle association à l’emlyon, qu’est-ce que ce serait 
?  


