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Matilde Líbano Monteiro a rejoint VdA en 2015. Elle est collaboratrice
coordinatrice au sein de la pratique Contentieux & Arbitrage, où elle a
développé sa pratique en matière de contentieux civil, commercial et
des sociétés, ainsi qu'en matière d'arbitrage national et international,
y compris l'arbitrage d’investissement, tant au Portugal que dans les
pays africains lusophones tels que l'Angola, le Mozambique ou le Cabo
Verde.
Elle a représenté des clients issus de plusieurs secteurs d'activité,
notamment de la banque, de l'énergie, de la construction, des
infrastructures, des télécommunications, de la santé, entre autres.
Elle participe régulièrement en tant qu'enseignante à des cours et
formations et en tant qu'oratrice à des séminaires et conférences dans
les domaines de l'arbitrage et de la procédure civile.

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de Droit de la Nouvelle Université de Lisbonne.
Master "Global Legal Studies" de la Faculté de Droit de l’Université Catholique Portugaise et de la Faculté de Droit de
L’Université de Duke, NC.
Diplôme universitaire avancé en droit de l’arbitrage, Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne.

Autre expérience professionnelle
Avant de rejoindre VdA, Matilde a travaillé comme conseillère au Cabinet du secrétaire d'État aux infrastructures, aux
transports et aux communications de mars 2013 à mars 2015, et comme stagiaire et collaboratrice chez Morais
Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados, de janvier 2009 à février 2013.

Ouvrages publiés
Auteur et co-auteur d'ouvrages portant sur son domaine d'expertise, à savoir :
■

■

■

■

“International Arbitration in Portugal, Chapter 10: Interim Measures and Preliminary Orders”, co-auteur, Wolters
Kluwer, 2020.
“2019 Global Arbitration Review Know-How on Challenging and Enforcing Arbitration Awards in Portugal”.
“Pedidos entre Demandados na Arbitragem: Notas sobre Evoluções Recentes a Partir do Direito Português”, in
Revista Brasileira de Arbitragem, 2017.
“2017 Global Arbitration Review Know-How on Enforcement in Portugal”.

Associations professionnelles
Inscrite au Barreau portugais.
Membre de l'Association portugaise d'arbitrage.

Langues
Anglais, espagnol, français.

