
EXAMEN FINAL PARTENARIAT  
Pour les étudiants en master 1  

(Réseaux et Multimédia, TIC) 
Département d’informatique, Faculté MI, Université El Bachir El Ibrahimi 

Dr. BARKAT Hadj, chargé du module de PARTENARIAT 

A l’attention des étudiants de master 1  
(Réseaux et Multimédia, TIC) 

 
SUJET à faire chez vous puis me le renvoyer par e-mail à l’adresse en bas de cette page. 
Disons qu’après avoir terminé votre Master TIC, vous avez lancé une entreprise de type E-
Business proposant un commerce électronique ou une plateforme de formation ou de 
travail à distance. 

Pour augmenter vos chances de réussite et après une étude de marché (réalisée en amont 
grâce à vos connaissances apprises dans le module Entrepreneuriat) vous êtes arrivés à une 
certitude ; en effet vous aurez besoin de partenaires pour mener à bien votre projet. 

 Veuillez répondre à l’un de cesscénarios (soit commerce électronique ou 
plateforme de formation à distance) en répondant à ces 12 questions sur un 
maximum de 4 pages. 

Chaque étudiant doit faire un travail personnel et tout plagiarisme (Copie /Coller) sera 
sanctionné par une note éliminatoire. Nous avons le moyen de le vérifier (Turnitin). 

A - Comment réaliser ce partenariat veuillez svp faire ce qui suit : 
1. Pourquoi travailler en partenariat  
2. Quels obstacles vous trouverez à la création de ce partenariat  
3. Que sont les principes de base pour développer le partenariat  

 
B - Comment développer le partenariat 

4. Identifier les partenaires  
5. Évaluer les risques et bénéfices  
6. Faire l’inventaire des ressources  

 
C - Comment obtenir l’accord de partenariat 

7. Obtenir l’engagement des partenaires  
8. Négociation basée sur les intérêts  
9. Gouvernance et responsabilité 

 
D - Comment gérer le processus de partenariat 

10. Rôles dans le processus de partenariat  
11. Partenaires et leaders Aptitudes au partenariat  
12. Bonnes pratiques en partenariat 

 
Une fois votre dossier terminer  

Envoyez-le à mon adresse e-mailHADJ.BARKAT@GMAIL.COM 

avantle jeudi 08/10/2020.Tout devra tenir dans 4 pages. La note que vous aurez pour ce 
travail sera votre note d’examen. 


