
Paulo Pinheiro
Associé Exécutif du Groupe Réglementation & Numérique | Associé Droit Public,
Associé Santé

(+351) 21 311 3451
pp@vda.pt

Paulo Pinheiro a rejoint VdA en 2006. Il est Associé Exécutif du Groupe
Réglementation & Numérique et Associé des pratiques Droit public et
Santé.
Il a travaillé sur différentes transactions et projets, notamment dans
les secteurs de la santé, des télécommunications, de l’énergie et gaz
naturel, des transports, et des eaux et déchets, accompagnant
également les questions de régulation et des procédures de marchés
publics de ces secteurs, ainsi que la passation de partenariats public-
privé.

Prix & Distinctions
Lawyer of the Year, Best Lawyers - Health Law - 2022
Lawyer of the Year, Best Lawyers - Health Law (Lisbon) - 2020

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne.
Diplôme universitaire en Hautes études européennes - Études Juridiques, du Collège d’Europe, Bruges, Belgique.

Postes académiques
Il a été professeur universitaire à la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne (1989/1991) et à l’Institut Supérieur
de Gestion (1991/1998), et il participe régulièrement à différentes formations, aussi bien comme professeur que
comme orateur.

http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/groupes/reglementation-numerique/20154/
http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/pratique/droit-public/33/
http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/pratique/sante/41/


Autre expérience professionnelle
Avant de rejoindre le cabinet il a travaillé comme avocat collaborateur chez Botelho Moniz, Magalhães Cardoso & Ruiz
- Sociedade de Advogados (1989-1998).

Ouvrages publiés
Il est l’auteur de différents articles pour des publications nationales et étrangères.
Parmi les différents ouvrages et articles publiés nous pouvons citer :

"Direito do Medicamento", Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Centro de Direito Biomédico, Coimbra■

Editora, 2009"
"Código dos Contratos Públicos e legislação complementar Guias de Leitura e Aplicação", Almedina - 2008 (co-■

auteur)
"Privatizações e Reprivatizações", Almedina - 2011 (co-auteur)■

Associations professionnelles
Inscrit au Barreau Portugais, ayant obtenu le titre d’Avocat spécialiste en droit administratif.

Langues
Anglais, Français, Espagnol.


