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Helena Correia Mendonça a rejoint VdA en 2007. Conseillère Principale
de la pratique Communications, Protection des Données &
Technologie, elle se consacre aux questions des technologies de
l’information et de la communication, aux droits d’auteur et droits
voisins, aux médias, au commerce électronique et vie privée, aux
données à caractère personnel & cybersécurité.
Elle a notamment fourni du conseil en matière d’octroi de licences de
logiciels, de conventions d’entiercement, de fourniture d’équipement,
de soutien technique et de services de maintenance, de contrats de
distribution et de transfert de technologie, d'externalisation, de
protection de la propriété intellectuelle, de savoir-faire et de secret
d’affaires, ainsi que de cloud computing et de jeux vidéo.
Elle fournit également du conseil concernant les droits d’auteur et
droits voisins dans différents secteurs, notamment sur des questions
liées à la radiodiffusion, à la VOD, P2P, au time et space-shifting, à la
télévision interactive, au streaming d’émissions de radiodiffusion et à
l’OTT.
Dans le domaine des médias, elle apporte son conseil dans les
secteurs de l’internet et de la télévision, ainsi que du spectacle, de
l’agrégation de contenus, des blogs, des réseaux sociaux et des
nouveaux médias.
Son expérience passe aussi par le conseil pour la mise en place de
plateformes de commerce électronique, de signatures numériques et
de sites internet, ainsi que par l’assistance aux FSI et aux fournisseurs
de services d’hébergement, notamment en matière de responsabilité
éditoriale et face à la demande d’élimination de contenus.
De plus, elle a travaillé sur des questions de vie privée, de traitement
des données à caractère personnel et de cybersécurité.
Helena possède une solide expérience concernant les paiements
mobiles, les services de paiement et de monnaie électronique,
notamment au niveau réglementaire et contractuel.

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


Elle apporte son conseil en matière de contrats avec les fournisseurs
et les acquéreurs, pour la définition de conditions d’adhésion, pour la
mise en place de portefeuilles virtuels, entre autres.
Elle a participé à différentes opérations, au Portugal et à l’étranger,
dans le secteur des communications électroniques, de la télévision et
de l’internet mais également dans le secteur de la banque, de
l’industrie pharmaceutique, du tourisme et des
déchets/environnement et elle a conseillé des universités et des
centres de recherche.

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne.
Diplôme universitaire en Droit de la communication de la Faculté de Droit de l’Université de Coimbra (2007).
Master en Droit intellectuel de la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne (2010).
Formation en Droit et Politique Spatiale de l’European Centre for Space Law / Agence Spatiale Européenne (2013).

Ouvrages publiés
Auteur et co-auteur de nombreux ouvrages publiés dans des revues nationales et internationales spécialisées, parmi
lesquels :

"Comunicação Eletrónica e Direito de Reprodução", Relatório de Mestrado, Biblioteca da Faculdade de Direito da■

Universidade de Lisboa, 2008
"O Direito dos Organismos de Radiodifusão", Relatório de Mestrado, Biblioteca da Faculdade de Direito da■

Universidade de Lisboa, 2008
"O Princípio do Esgotamento das Marcas e Patentes", Relatório de Mestrado, Biblioteca da Faculdade de Direito da■

Universidade de Lisboa, 2008
"As Novas Formas de Disponibilização de Conteúdos Criativos, em Especial o Caso do Video on Demand", Tese de■

Mestrado, Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2010

Associations professionnelles
Inscrite au Barreau Portugais.
Inscrite à l’APDC – Association Portugaise pour le Développement des Communications.



Langues
Anglais.


