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Joana Piriquito Santos a rejoint VdA en 2016. Elle est Collaboratrice
coordinatrice de la pratique PI Contentieux où elle a participé à
différents litiges judiciaires, notamment en matière de brevets de
l’industrie pharmaceutique.

Diplômes universitaires
A suivi une maîtrise en droit et en sciences juridiques – spécialité droit intellectuel - à la faculté de droit de l'Université
de Lisbonne.
Licence en Droit de la faculté de droit de l’Université de Lisbonne.
Maîtrise intégrée en sciences pharmaceutiques de la faculté de pharmacie de l’Université de Coimbra.
Diplôme universitaire en contentieux des brevets en Europe du Centre d'études internationales de la propriété
intellectuelle de l'Université de Strasbourg.
Formation en droit européen des brevets du Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle de
l'Université de Strasbourg.
Diplôme universitaire en droit intellectuel de la faculté de droit de l’Université de Lisbonne.

Autre expérience professionnelle
Avant de rejoindre le cabinet elle a travaillé comme examinatrice de brevets à l’Institut national de la propriété
industrielle et comme conseillère en propriété intellectuelle chez Clarke Modet & Co Portugal. Elle a également
effectué la Pratika Intern à l’Institut Européen des Brevets à Munique.

Ouvrages publiés
Co-auteur de l’article « The use of dynamic mechanical analysis (DMA) to evaluate plasticization of acrylic polymer
films under simulated gastrointestinal conditions », publié par l’European Journal of Pharmaceutics and

Biopharmaceutics.

Associations professionnelles
Membre de l’Ordre des pharmaciens du Portugal.
Inscrite au Barreau portugais.
Agent Officiel de la Propriété Industrielle et mandataire en matière de marques et de dessins auprès de l’EUIPO.
Membre de l'ACPI - Association portugaise des consultants en propriété intellectuelle.
Vice-présidente de la Commission des brevets de l'UNION-IP et membre du Comité consultatif permanent des brevets
de l'Office européen des brevets (groupe de travail du SACEPO sur les directives).

Langues
Anglais, espagnol.

