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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Juriste contrats français et internationaux (CDD)  
Groupe SAUR - siège social - Janvier à Juin 2019 
- Analyse, rédaction de contrats d’achats, contrats de prestations, CGV, baux commerciaux et documents contractuels de toute nature 

(NDA, MOU, Accord préliminaire)  
- Analyse et réponse aux appels d’offres internationaux ( EMEA)  
- Assistance aux opérationnels en France/ filiales, suivi des contrats en cours,  
- compliance, suivi des contentieux du groupe, reporting  
- Rédaction et suivi des lettres de garanties, prêts intragroupe  

 
Juriste d’affaires internationales (stage en anglais) 
Chambre de Commerce et d’Industrie franco-indienne Mars- Juillet 2018 
- Actes juridiques, conseils 
- Négociation d’accords, suivi et mise en place de partenariats 
- Réunion et interaction avec des interlocuteurs de haut niveau (Ambassade de l’Inde, Ministres indiens, représentants du 

gouvernement français, PDG).   
- Organisation d’évènements en France et à l’international 
 
Juriste Corporate (stage) 
Cabinet Xavier Mirande - Décembre 2017 - Mars 2018 
- Rédaction d’actes juridiques, contrats, conclusions 
- Projet legaltech 
 
Juriste droit commercial (stage) 
Cabinet d’avocats SCM Piccini -  Mars - Juillet 2017 
- Rédaction d’actes juridiques, contrats, conclusions 
- Création de sociétés 
- Réalisation de démarches auprès des juridictions et  l’Administration 
- Utilisation du RPVA 

 
Juriste droit des affaires internationales (stage en anglais) 
Universal legal – New-Delhi -  Août-Septembre 2015  
- Etude de la politique menée par la RBI en matière d’IDE 
- Implantation de sociétés étrangères en Inde 
- Rédaction d’accord de confidentialité, MOU 
- Compliance droit des affaires, droit immobilier 
- Etude et application de la législation environnementale aux sociétés présentes sur le territoire indien 
- Assistance de l’équipe spécialisée en contentieux 
 

FORMATIONS 
Master 2 Juriste d’affaires internationales 
Université Paris V René DESCARTES 2016 à 2017 
Droit des contrats internationaux, Investissements internationaux, Fusions-acquisitions, Arbitrage international, 
Financements internationaux, Anglais juridique des affaires, Droit de la concurrence, Propriété intellectuelle. 
Master 1 Droit des affaires 
Université Paris V René DESCARTES  2015 à 2016 
Licence de droit  
Université Paris V René DESCARTES  2012 à 2015 
 

LANGUES ETRANGERES 
Espagnol – intermédiaire    
Hindi – parlé 

ACTIVITES / CENTRES D’INTERETS 
Participation à la clinique juridique (2016) 
Rédactrice de la newsletter étudiante « les petits papiers de Descartes » 
Rédaction d’articles sur l’actualité internationale. 
Lecture, yoga, voyage 
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