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Filipe Rocha Vieira a rejoint VdA en 2013. Il est collaborateur
coordinateur au sein de la pratique Contentieux & Arbitrage, où il a
concentré son activité sur l'arbitrage national et international et le
contentieux judiciaire civil et commercial, notamment en matière de
litiges d'entreprises et de contrats commerciaux.
Filipe a représenté des clients issus des secteurs d'activité les plus
variés, notamment de la banque, des fonds et services financiers, de
l'énergie, du pétrole et gaz, de la construction, des infrastructures, de
l'industrie, du commerce et de la distribution, du transport maritime,
des télécommunications, de la santé, du tourisme et loisirs, entre
autres.
Il participe régulièrement en tant qu’enseignant à des cours de
diplôme universitaire en arbitrage et en tant qu'intervenant à des
séminaires et conférences.

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne.
Cours de spécialisation universitaire en arbitrage de la Faculté de Droit de la Nouvelle Université de Lisbonne.
Diplôme universitaire en droit des sociétés commerciales de la Faculté de Droit de l’Université Catholique Portugaise
de Lisbonne.
Diplôme universitaire en droit des sociétés ouvertes et du marché des capitaux de la Faculté de Droit de l’Université
Catholique Portugaise de Lisbonne.
Diplôme universitaire en droit de l'énergie de la Faculté de Droit de l'Université Catholique Portugaise de Lisbonne.

Autre expérience professionnelle

En 2015/2016, il a été en détachement chez Three Crowns LLC, Paris.
Avant de rejoindre le cabinet, il a travaillé comme collaborateur au sein du département Contentieux et Arbitrage de
Linklaters LLP, Lisbonne.
Coach de la Faculté de Droit de l'Université de Lisbonne dans le cadre du Willem C. Vis International Commercial
Arbitration Moot.

Ouvrages publiés
Auteur des publications suivantes :
■

■

■

■

■

■

Global Arbitration Review Know-How on Challenging and Enforcing Arbitration Awards in Portugal, 2019.
Global Arbitration Review Know-How on Enforcement in Portugal, 2018.
Global Arbitration Review Know-How on Commercial Arbitration in Portugal, 2017.
Global Arbitration Review Know-How on Enforcement in Portugal, 2017.
"New framework for mediation”, in Iberian Lawyer, édition du 25 février 2014.
Commercial mediation – a comparative review, Linklaters, 2013.

Associations professionnelles
Inscrit au Barreau portugais.
Membre de l'Association portugaise d'arbitrage.
Membre du conseil des Sub-40 de l'Association portugaise d'arbitrage.
Membre du Conseil de déontologie de l'Association portugaise d'arbitrage.

Langues
Anglais.

