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Marília Frias a rejoint VdA en 2015. Collaboratrice coordinatrice de la
pratique Communications, Protection des Données & Technologie, elle
possède une grande expérience dans le conseil de clients dans
différentes juridictions, notamment au Portugal et en Angola, et dans
différents secteurs, notamment de l’aviation, de l’énergie et des
mines.
Chargée de cours dans le cadre de l’Aviation Law Course - 2017 de
l’European Law Students’ Association.
Représentante de VdA à l’European Air Law Association (EALA).

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de Droit de l’Université de Coimbra.
Programme Erasmus à l’Université de Poitiers en France.
Maîtrise en « Sciences juridiques – droit des sociétés », de la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne.
LL.M. - International Business Law, de la Faculté de Droit de l’Université Catholique de Lisbonne.
International Air Law Diploma de l’International Air Transport Association (IATA).

Postes académiques
Chargée de cours dans le cadre de l’Aviation Law Course - 2017 de l’European Law Students’ Association.

Autre expérience professionnelle
Marília Frias est conseillère chez ASP Advogados, cabinet d’avocats partenaire de Vieira de Almeida en Angola.

http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/pratique/communications-protection-des-donnees-technologie/39/
http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/pratique/communications-protection-des-donnees-technologie/39/


Avant de rejoindre le cabinet elle a travaillé, comme Collaboratrice, chez Miranda Correia Amendoeira & Associados,
Sociedade de Advogados, RL (2008 à 2015), tout particulièrement dans le secteur de l’énergie (notamment du pétrole
et gaz et de l’électricité) et minier, ainsi que dans le domaine commercial et des sociétés.

Ouvrages publiés
Co-auteur de différents articles pour des revues spécialisées, notamment :

The International Comparative Legal Guide to: Mining Law (chapitre sur le Portugal et l’Angola)■

Getting the Deal Through - Mining » (chapitre sur l’Angola et le Mozambique)■

Petroleum Africa, The Mining Law Review (chapitre sur l’Angola et la RDC)■

International Comparative Legal guide to Oil and Gas Regulation (chapitre sur le Portugal)■

Associations professionnelles
Inscrite au Barreau portugais.
Inscrite au Barreau angolais.
Représentante de VdA à l’European Air Law Association (EALA).

Langues
Anglais, français.


