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José Miguel Oliveira a rejoint VdA en 2015. Il est associé de la pratique
Pétrole & Gaz et responsable du domaine du transport maritime.
José compte plus de 10 ans d'expérience internationale dans les
juridictions africaines, notamment en Angola et au Mozambique, où il a
participé activement à des projets et des opérations dans le secteur du
pétrole et du gaz (amont, intermédiaire et aval), en conseillant divers
acteurs du secteur sur des questions réglementaires, contractuelles
(Contrats EPCC, EPC, EPCI, coentreprises, consortiums, accords
d'agence et de gestion), commerciales et d'entreprise, de
restructuration, de fusions et d'acquisitions, d'IDE (investissements
directs étrangers), de change et de transport maritime. En ce qui
concerne le secteur du transport maritime, il a représenté les intérêts
de divers acteurs de l'industrie, y compris des armateurs et des
opérateurs de navires, des affréteurs, des intérêts cargaison, des clubs
P&I, des banques, des chantiers navals, des opérateurs portuaires, des
gestionnaires et des agents de transport maritime. En outre, il
participe régulièrement à diverses transactions dans ces pays,
conseillant quotidiennement des entreprises de premier plan des
secteurs de l'énergie, des infrastructures, de la distribution, de la
vente au détail et du transport (navigation et ports).

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de Droit de l’Université de Coimbra.
Diplôme universitaire en droit des entreprises de la Faculté de Droit de l’Université de Coimbra.
Diplôme universitaire en droit du travail de la Faculté de Droit de l’Université de Coimbra.
LL.M en Commercial and Financial Law de la Faculty of Law du King's College London.

http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/pratique/petrole-gaz/10554/


Autre expérience professionnelle
José Miguel Oliveira est Of Counsel chez ASP Advogados, cabinet d’avocats partenaire de Vieira de Almeida en Angola.
Avant de rejoindre le cabinet il a travaillé pendant six ans chez Miranda Correia Amendoeira.
En 2008 il a été détaché au bureau de Londres de Eversheds International LLP.
De 2002 à 2008 il a intégré le cabinet Barrocas Sarmento Neves.

Ouvrages publiés
Auteur de plusieurs ouvrages et articles consacrés au transport maritime au Portugal, en Angola et au Mozambique,
publiés dans des magazines spécialisés parmi lesquels :

“Shipping & International Trade Law”, publié par Thomson Reuters■

“The International Comparative Legal Guide to Shipping”, publié par Global Legal Group■

“Getting the Deal Trough”, publié par Lexology.■

Associations professionnelles
Inscrit au Barreau portugais.
Inscrit au Barreau angolais.
Inscrit au Barreau du Timor-Leste (Conselho de Gestão e Disciplina).

Langues
Anglais, français.


