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Pedro Ferreira de Sousa a rejoint la VdA en 2021. Il est collaborateur
coordinnateur de la pratique Droit du Travail au bureau de Porto, où il
fournit des conseils en matière de droit du travail et assiste les clients
dans diverses procédures judiciaires, notamment dans les secteurs de
la santé, de l'industrie, des technologies de l'information et portuaire.

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de Droit de l'Université de Porto.
Master en Droit, spécialité droit privé, de la Faculté de Droit de l'Université de Porto.

Postes académiques
Chargé de cours en rédaction juridique dans le cadre du programme ADN Jurista organisé par l'Université Catholique
du Portugal - École de droit de Porto, 2018 à 2021.
Chargé de cours dans le cadre du cours sur les modifications du code de procédure du travail à la Faculté de Droit de
l'Université de Porto, 2020.
Chargé de cours dans le cadre de la formation intensive - Droit du contrat de travail, organisée par l'Association des
étudiants en Droit de l'Université de Minho, à la Faculté de Droit de l'Université de Minho, 2020.
Chargé de cours dans le cadre du diplôme universitaire en droit du travail promu par le Centre de recherches
juridiques et économiques (CIJE), Faculté de Droit de l'Université de Porto et Cour d'appel de Porto, 2020.
Chargé de cours dans le cadre du Cours de pratiques procédurales en droit du travail promu par la Faculté de Droit de
l'Université de Porto, 2017 et 2018.
Chargé de cours dans le cadre du cours de courte durée sur les pratiques procédurales du travail promu par
l'Association des étudiants en droit de l'Université du Minho, Faculté de Droit de l'Université du Minho, 2019.
Chargé de cours dans le cadre du Cours de courte durée en procédure disciplinaire promu par la Faculté de Droit de
l'Université de Porto, 2017 et 2019.

http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/pratique/travail/35/


Autre expérience professionnelle
Avant de rejoindre le cabinet, il a travaillé comme collaborateur principal chez PLMJ et a été associé chez BMFS - Porto
Law.

Ouvrages publiés
Auteur de plusieurs ouvrages portant principalement sur le droit du travail et de plusieurs articles publiés dans des
revues spécialisées, parmi lesquels :

“O Procedimento Disciplinar Laboral – Uma Construção Jurisprudencial [La procédure disciplinaire au travail - Une■

construction jurisprudentielle]”, Almedina;
“O Tempo de Disponibilidade do Trabalhador – Perspetiva Laboral, Fiscal e Contributiva [Le temps de disponibilité■

des travailleurs - une perspective du travail, de la fiscalité et des cotisations]”, publié dans le magazine “Prontuário
de Direito do Trabalho”, n.º II, 2018, avril 2019
“A compensação pecuniária global e a sua tributação. Considerações sobre os regimes laboral, fiscal e contributivo■

[La rémunération globale en espèces et son imposition. Considérations sur les régimes du travail, des impôts et des
cotisations]”, publié dans le magazine “O Direito”, Année 150.º, n.º II, 2018, Almedina, juin 2018
“O Novo Regulamento, a Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais e os meios de vigilância à distância em■

contexto laboral. Alguma novidade? [Le nouveau règlement, le projet de loi sur la protection des données
personnelles et les moyens de télésurveillance dans un contexte professionnel. Quoi de neuf ?]”, publié in Vida
Judiciária;
“O subsídio de refeição. Em particular a alteração da forma de pagamento. Perspetiva laboral, fiscal e contributiva■

[L'indemnité de repas. En particulier, le changement de la forme de paiement. Travail, impôts et cotisations]”, publié
dans le magazine “Prontuário de Direito do Trabalho”;
“Ainda o Tempo e a Justiça: a par e passo? Do desencontro à responsabilidade e responsabilização do Estado■

Português [Temps et justice : main dans la main ? De l'inadéquation à la responsabilité et à l'obligation de rendre
compte de l'État portugais]”, dans l’ouvrage «Sociedade e Estado: do direito de defesa às garantias fundamentais do
cidadão frente ao estado», Paixão Editores;
“Enquadramento Legal do Trabalhador Estrangeiro em Portugal – Particularmente o Trabalhador Altamente■

Qualificado [Cadre juridique pour les travailleurs étrangers au Portugal - en particulier pour les travailleurs
hautement qualifiés]”, publié in Vida Judiciária;
Anotação à Decisão do Tribunal Europeu dos Direito do Homem de 27 de novembro de 1996 (NORDSTRÖM VS THE■

NETHERLANDS) [Annotation à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 27 novembre 1996
(NORDSTRÖM CONTRE LES PAYS-BAS)], co-auteur, publié dans l’ouvrage collectif “100 Anos de Arbitragem: Os Casos
Essenciais Comentados”, Coimbra Editora;
“A contratação de colaboradores [L'embauche de salariés]”, co-auteur, publié in Revista Invest.■



Associations professionnelles
Inscrit au Barreau portugais.
Membre de l’Association des jeunes spécialistes en droit du travail (AJJ).

Langues
Anglais.


