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Isabel Ornelas a rejoint VdA en 2006. Elle est collaboratrice
coordinatrice de la pratique Communications, Protection des Données
& Technologie.
Elle se consacre en particulier au domaine de la vie privée et de la
protection des données à caractère personnel, ayant travaillé à la
réalisation d’audits de compliance en matière de protection de la vie
privée auprès d'entreprises de différents secteurs (banque, santé,
assurances et télécommunications) ; à la création de politiques de
confidentialité ; à la mise en place de lignes d’éthique ; à la fourniture
de conseils juridiques dans le cadre d'opérations nationales et
internationales concernant les questions liées au traitement des
données à caractère personnel, au transfert de données à caractère
personnel, ainsi qu’à l’organisation de sessions de formation.

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la faculté de droit de l’Université de Lisbonne.
Programme de gestion en droit réglementaire de la Porto Business School.
Formation en réglementation et concurrence du centre Robert Schumman de la Florence School of Regulation.
Certificat d'excellence dans le cadre du programme annuel de formation sur les "Défis sectoriels de l'économie
numérique" de la Robert Florence School of Regulation.

Postes académiques
Formatrice dans le cadre du Diplôme universitaire en compliance de l’Institut supérieur de gestion bancaire.

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/


Ouvrages publiés
Elle est auteur et co-auteur de différents articles, parmi lesquels :

“5G: the new piece of the digital puzzle”, Prémio magazine (2021);■

Data Protection Legislation Overview - articles pour OneTrust DataGuidance concernant le Timor-Leste, le Gabon, la■

République démocratique du Congo et le Congo-B (2020);
“EECC Transposition - Portuguese Regulator ANACOM Publishes Draft”, Lexology (2020);■

Preparing for the General Data Protection Regulation, Iberian Lawyer (2017);■

PLC Cross - Border Handbooks Data Protection (2014); ■

Privacy in Portugal: overview, Practical Law 2014■

“The Prum Treaty – How much data is too much data, when it comes to fighting crime”, novembre / décembre 2007■

"How Portugal is turning the tide", septembre / octobre 2009, Iberian Lawyer■

Global Privacy and Security Law book” (Chapitre sur le Portugal), Aspen Publishers■

Associations professionnelles
Inscrite au Barreau portugais.
Admise comme “Legal Expert” par le projet Europrise, lancé par la Commission européenne.

Langues
Anglais, espagnol.


