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Raul Mota Cerveira a rejoint VdA en 2015. Il est associé de la pratique
Immobilier & Urbanisme.
Raul possède une vaste expérience dans la coordination de questions
de droit public liées à l’Angola, au Mozambique, à São Tomé et
Principe, à la Guinée-Bissau et au Cabo Verde, notamment dans les
projets d’infrastructures, dans les secteurs de l’eau et de
l’assainissement, électrique, portuaire, des marchés publics, dans le
domaine de l’environnement, du contentieux et des sanctions.
Dans ces pays, il a conseillé les principales entreprises nationales et
internationales qui opèrent dans ces secteurs, ainsi que des
entreprises pétrolières et de prestation de services à l’industrie
pétrolière.

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de Droit de l’Université Lusíada.

Postes académiques
Assistant des cours de droit administratif, contentieux administratif, droit constitutionnel, droit communautaire et droit
international public à la Faculté de Droit de l’Université Lusíada de 1993 à 2003.
Régent des Modules d’urbanisme et d’immobilier du MBA en Réhabilitation, régénération et requalification urbaine
proposé par l’École Supérieure d’Activités Immobilières de 2012 à 2014.
Il enseigne le droit de l’environnement dans le cadre du master en génie de l’environnement de la Faculté de Sciences
et Technologie de la Nouvelle Université de Lisbonne.

Autre expérience professionnelle
Avant de rejoindre le cabinet il a été associé de la pratique Droit Public chez Miranda, Correia, Amendoeira &
Associados.

Ouvrages publiés
Auteur de différents ouvrages collectifs et de différents articles publiés dans des revues spécialisées, parmi lesquels :
■

■

Direito Administrativo de Angola (coletânea de legislação) - Plural Editores
Direito do Ambiente de Angola, coletânea de legislação com compliance plan em matéria ambiental - Plural Editores

Associations professionnelles
Inscrit au Barreau Portugais.
Avocat spécialiste en droit administratif.
Arbitre au CAAD en droit administratif.

Langues
Anglais, Français, Espagnol.

