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Iakovina Kindylidi a rejoint VdA en 2019. Elle est Senior International
Adviser de la pratique Communications, Protection des Données &
Technologie. Iakovina conseille des clients au Portugal et à l'étranger
sur des questions liées à la vie privée, à la protection des données et à
la cybersécurité, ainsi qu'aux technologies, à la propriété
intellectuelle, aux secrets commerciaux et à la protection des
consommateurs. Son expérience couvre les questions liées aux
technologies émergentes, à savoir l'intelligence artificielle, la
robotique, la technologie des registres distribués/la blockchain, les
contrats intelligents, les NFT, le métavers et l'IdO. Elle a participé à
diverses opérations qui comprennent la conception et le
développement de produits et de services TIC.
Elle dispose également d'expérience en matière de droit bancaire et
de droit des sociétés, ce qui lui permet de fournir des conseils
stratégiques à des entités issues du secteur des services financiers, y
compris FinTech et InsurTech, conseillant aussi régulièrement des
clients issus de divers secteurs, en particulier l'informatique, les soins
de santé, les médias et le divertissement, et l'énergie. Elle est membre
de l'équipe opérationnelle de WhatNext.Law, un centre de
connaissances lancé par la VdA et la NOVA School of Law.

Diplômes universitaires
Licence en droit de l'Université Démocrite de Thrace.
LL.M en droit commercial de l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes.
LL.M International Business Law de l'Université de Tilburg.
Université d'été à l'Institut Dirpolis de l'École supérieure Sant'Anna de Pise sur "La réglementation de la robotique et
de l'intelligence artificielle en Europe : Implications juridiques, éthiques et économiques".

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/


Cours sur les fondements et la facilitation du Design Thinking à la Design Thinkers Academy.
Prépare son doctorat à la NOVA School of Law.

Postes académiques
Professeur invitée au Master en droit et technologie à la NOVA School of Law.
 
Professeur invitée à la licence en droit et technologie à la NOVA School of Law.

Autre expérience professionnelle
Université de Tilburg, TILT Clinic "Intellectual Property for Crossyn", stagiaire en recherche.
 
Pistiolis & Triantafyllos & Associados, Sociedade de Advogados, avocate stagiaire.

Ouvrages publiés
Regulamento dos Serviços Digitais e o alvorecer da aplicação académica, en collaboration avec Fabrizio Esposito,■

Revista Vida Judiciária, édition sur les actifs numériques (décembre 2022)
The Data Protection Implications of the EU AML Framework: A Critical Overview & the Case of AI, Privacy■

Technologies and Policy, Volume 13279 de la publication Lecture Notes in Computer Science , Privacy Technologies
and Policy: 10th Annual Privacy Forum, APF 2022, Varsovie, Pologne, juin 23–24, 2022, Proceedings, 37-49 (juin
2022)
Blockchain Chambers and Partners, Global Practice Guides, chapitres sur le Portugal (2021, 2022)■

Sustainability of AI: The Case of Provision of Information to Consumers. Sustainability 2021, 13, 12064 (novembre■

2021)
AI Training Datasets & Article 14 GDPR: A Risk Assessment for the Proportionality Exemption of The Obligation to■

Provide Information, Law, State and Telecommunications Review, Volume 13, Issue 2, octobre 2021
Advertising and Marketing, Chambers and Partners, Global Practice Guides, chapitre sur le Portugal, 2020■

Smart Companies: Company & board members liability in the age of AI. UNIO – EU Law Journal, 6(1), 115-141 (juillet■

2020)

Associations professionnelles
Inscrite au Barreau d'Athènes.



Inscrite au Barreau portugais en tant qu'avocate d'un État membre de l'UE.

Langues
Grec, anglais, allemand, portugais, italien, espagnol.


