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Rui Andrade a rejoint VdA en 2015. Il est associé des pratiques Droit
du Travail et Contentieux & Arbitrage.
Rui possède une vaste expérience en matière de contentieux,
d’arbitrage et de droit du travail en Angola, Mozambique, Timor-Leste,
Guinée équatoriale, Sao Tomé-et-Principe, Guinée-Bissau et au Cabo
Verde, représentant et conseillant d’importantes entreprises
nationales et internationales, y compris des entreprises de l’industrie
pétrolière.

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne.
Diplôme universitaire en droit communautaire de la consommation - Faculté de Droit de l’Université Catholique de
Louvain (Belgique).

Postes académiques
Professeur du cours de droit du travail du diplôme Advanced Management Program on Human Resources, de la School
of Business and Education de l’Université Catholique de Lisbonne.

Autre expérience professionnelle
Avant de rejoindre le cabinet il a été associé du cabinet d’avocats Nabais, Pérez, Galamba, Sternberg & Associados
(1995 - 1999), à Lisbonne.
Chef de cabinet du secrétaire d’État pour la Défense du Consommateur du Portugal (2000 – 2002).
Associé Responsable des départements Contentieux et Travail chez Miranda Correia Amendoeira & Associados (2002 –
2015).

http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/pratique/contentieux-arbitrage/32/
http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/pratique/travail/35/


Ouvrages publiés
En tant que chef de cabinet du secrétaire d’État pour la Défense du Consommateur, il a été l’auteur et co-auteur de
plusieurs lois, notamment de la Loi sur les Services Minimums Bancaires et de la Loi sur les Ventes Spéciales.
Il est également l’auteur de « A Educação dos Consumidores – Direitos et Deveres » (« L’Éducation des
Consommateurs – Droits et Devoirs ») (1997) et d’un manuel d’assurances, « Vocabulário de Seguros » (« Vocabulaire
des Assurances ») (2002).

Associations professionnelles
Inscrit au Barreau Portugais.
Inscrit au Barreau du Timor-Leste.
Membre du Cercle des Avocats en Contentieux du Portugal.
Membre de l’Association Portugaise d’Arbitrage.

Langues
Anglais.


