
 

SARA KRARI 
Juriste spécialisée en droit des affaires – Master 2 Droit et Contentieux de l’Entreprise  

Recherche d’alternance – rythme de deux jours par semaine (jeudi / Vendredi) 
Disponibilité immédiate, mobilité géographique 

 
EXPÉRIENCE 

 

Groupe LDLC, Juriste - 2 mois à Lyon                juillet 2020 - août 2020 
Groupe LDLC est SA à directoire et conseil de surveillance présente sur le marché EURONEXT GROWTH 
et  spécialisée dans le domaine du e-commerce informatique et high-tech, de la puériculture, des e-
sports ou encore de l’éducation. 
Fusions Acquisitions 

- En charge de deux fusions, une des fusions comprenait six entités absorbées (Due diligence, 
revue des contrats, baux commerciaux, droit des sûretés, autorités administratives) 

Droit des contrats 
- Rédaction de contrats commerciaux/prestation de services, avenants, notice de sécurité, 

conditions générales (distribution, e-commerce, mécénat, échange de services etc.) 
Conformité & Conseil 

- Données personnelles : mise en conformité RGPD 
- Droit de la consommation, droit de la distribution, concurrence 
- Dispositifs anti-corruption 
- Droit fiscal, droit environnemental, propriété intellectuelle, droit des assurances, précontentieux, 

contentieux 
 

We Care Project, Juriste - 4 mois à Paris                     fév. 2020 - juin 2020 
We Care Project est une start-up Tech-Santé qui a pour objectif de faciliter la coordination des soins des 
personnes dépendantes au moyen d’une application mobile « Kimoun ». 

- Conformité RGPD (registre de traitement, politique de confidentialité, AIPD) 
- Propriété intellectuelle 
- Analyse et rédaction des contrats 
- Veille juridique 

 

Cabinet Marine de la Clergerie, Stage - 6 mois à Toulouse                 sept. 2019 - fév. 2020 
Maitre de la Clergerie exerce dans les domaines de l’e-commerce, des données personnelles, des 
contrats, de la consommation, de la distribution, de la concurrence, et des baux commerciaux. Elle 
accompagne aussi bien les grands groupes nationaux que les start-ups en plein développement. 
Gouvernance, gestion des risques et conformité 

- Conformité RGPD, Dispositif anticorruption Sapin II 
- Propriété intellectuelle (Dépôt de marques INPI/OMPI, signalements ICANN) 

E-commerce (consommation, distribution, contrats) 
- Réglementation/conformité DGCCRF (prix, promotions, contrôles) 
- Concurrence déloyale, marketplace, négociation commerciale 
- Analyse et rédaction de contrats informatiques (infogérance, SAAS, licences), ecommerce 

(CGV/CGU), prestation de services  
 

AIESEC, Présidente du Bureau local - 2 ans à Toulouse                       juin 2013 - août 2015 
Organisation internationale étudiante. Membre du comité permanant de l’UNESCO. Statut consultatif au 
sein de l’ECOSOC. 

- En charge  de la stratégie globale ainsi que du fonctionnement opérationnel de l’antenne de 
Toulouse.  

- Management d’une équipe de 7 personnes. 
- Mise en place de la stratégie de sortie de dette 

Résultats : 
- Remboursement de la dette dans son intégralité et augmentation des liquidités 
- Sortie de la mise sous tutelle et réacquisition du statut de membre de plein droit 

 

FORMATION 
 

Master en droit des affaires, parcours Droit et Contentieux de l’Entreprise,  
Université Savoie Mont Blanc, Chambéry        2020 – 2021 
Droit des affaires Recherche d’Alternance  
 

Doctorat, Université Toulouse 1 Capitole                    2016 - 2020 
“Joint Ventures in the United States, the United Arab Emirates and France” 
 

Master Droit International, Européen et Comparé - Juriste International,  
Université Toulouse 1 Capitole                      2014 - 2015 
Mémoire de fin d’études: “The Leveraged buyouts (LBOs) under the litmus test of Merger Control. 
(US/UE)”. Mention Bien. 
 

Maîtrise Droit International Européen et Comparé,  
Université Toulouse 1 Capitole                      2013 - 2014 
(Droit du commerce international, contrats de financement et garanties internationales, arbitrage, droit 
fiscal international).  
 

Double Licence, Université de Picardie Jules Verne        2010 - 2013 
- Licence Droit, Économie et Gestion spécialité Anglais Juridique 
- Licence Arts, lettres et littérature spécialité Droit Anglais. 

 
 
 

Coordonnées : 
 
+33 6 11 52 40 14 
krari.sara@gmail.com 
 
Compétences 
• Professionnelles  
Éthique de travail 
Leadership 
Travail d’équipe 
 Force de proposition 
 Bonne gestion du stress 
 Adaptabilité 

 
• Légales 
Nouvelles technologies 
(outil PIA) 
 Contrats 
 Consommation 
 Concurrence 

  
• Compliance 
MOOC RGPD CNIL 
SAPIN II 
 
Outils 
MacOS et Windows 
Suite Office 
Adobe Illustrator 
 
 
Langues 
• Trilingue  
Anglais 
Français 
Arabe 
 
• Intermédiaire 
Espagnol 
Hébreu 
 
Centre d’intérêts 
• Natation 
• Actualités 

internationales 
• Oenologie 
 
 

 
 

Références fournies sur 
demande 


