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Miguel Lourenço e Silva a rejoint VdA en 2016. Il est collaborateur
sénior de la pratique Contentieux & Arbitrage, se consacrant
essentiellement au contentieux et à l'arbitrage civil et commercial,
tant au niveau national qu'international. Il intervient essentiellement
dans le cadre de procédures judiciaires et arbitrales, représentant des
clients issus d'une grande variété de secteurs d'activité, notamment la
banque, l'énergie, la construction, les infrastructures, l'industrie, le
sport, la sécurité et l'immobilier.

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de Droit de l’Université Catholique Portugaise.
Master en Droit de la Faculté de Droit de l’Université Catholique Portugaise, ayant achevé le programme de master
orienté vers la Recherche avec la défense du mémoire intitulé “Das Alterações Qualitativas e Quantitativas
Decorrentes da Fusão de Sociedades – Revisitando a Dimensão Jurídica de um Fenómeno de Matriz Socioeconómica”
[Changements qualitatifs et quantitatifs résultant des fusions d'entreprises - Revisiter la dimension juridique d'un
phénomène socio-économique].
A suivi la formation Prova em Processo Civil | Uma Perspectiva Teórico-Prática [La preuve dans la procédure civile -
Une perspective théorique et pratique], dispensé par la Faculté de Droit de l'Université nouvelle de Lisbonne (NOVA).
Diplôme universitaire en arbitrage de la Faculté de Droit de l'Université nouvelle de Lisbonne (NOVA).

Ouvrages publiés
Co-auteur de différents ouvrages et de différents articles publiés dans des revues spécialisées, parmi lesquels :

Confidencialidade Fora de Pista: Consentimento e Renúncia a Garantias Jurisdicionais na Arbitragem à luz do Caso■

Pechstein [La Confidentialité hors-piste: Consentement et renonciation aux garanties juridictionnelles dans
l'arbitrage à la lumière du cas Pechstein] (co-auteur), publié dans Cordeiro, António Menezes (coord.), Arbitragem
Comercial, Almedina, Coimbra, 2019.

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


ANÁLISE DE JURISPRUDÊNCIA: ACESSO AO TRIBUNAL ARBITRAL DO DESPORTO PARA ‘LITÍGIOS DESPORTIVOS DO■

FORO PRIVADO’? [Analyse de Jurisprudence : Accès au Tribunal Arbitral du Sport pour les "Litiges Sportifs de Droit
Privé" ?] (co-auteur), publié dans Meirim, José Manuel (coord.), Revista de Direito do Desporto, no. 5, mai-août 2020.
“Arbitragem Societária: O Problema do Consentimento” [Arbitrage Societaire: “Le problème du consentement"] in■

Mariana França Gouveia et. al (coord.), Annuaire de l’ADR LAB, 3éme Année (janvier 2022), Universidade Nova de
Lisboa, 2022

Associations professionnelles
Inscrit au Barreau portugais.
Inscrit au Barreau du Timor-Leste.
Membre de la Comissão CAC Futuro [Commission CAC Futur] du Centre d'arbitrage commercial de la Chambre de
commerce et d'industrie portugaise.

Langues
Anglais, français.


