
Lancement du concours RACE (Research Awards for 
Cannabis in Europe) : 10.000 € vont récompenser les 
meilleurs mémoires de fin d’étude sur le Cannabis ! 

Le cannabis ne se résume pas à la drogue qui porte son nom ! 

Cette plante fabuleuse pourrait même nous aider à résoudre de nombreux 
challenges auxquels nous sommes actuellement confrontés, tant au niveau de la 
santé (à titre préventif et curatif) que de l'environnement (culture éco-positive et 
exploitation zéro déchet). 

Elle peut donc impacter favorablement notre qualité de vie, à condition de la 
maîtriser et d'en connaître les limites. La recherche sur les propriétés de cette 
plante augmente partout dans le monde, notamment aux Etats-Unis, Canada et 
Israël. 

Mais en raison des limites légales qui lui ont souvent été imposées, elle n'en est 
encore qu'à ses balbutiements. D'où l'intérêt d'accélérer et d'élargir le 
développement de nos connaissances en s'appuyant sur le monde académique ! 

CBX Foundation, association créée par CBX Medical SRL, lance officiellement le 
Research Awards for Cannabis in Europe. 

"RACE" est un concours destiné aux étudiants de cycle supérieur : 10.000 € 
viendront récompenser les meilleurs mémoires de fin d'étude sur le Cannabis. 
La clôture des inscriptions est prévue le 31 décembre 2021. 
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Le cannabis : une plante qui peut devenir un puissant allié grâce à la 
science 

Aujourd'hui, le cannabis a l'image d'un ennemi incontrôlé en raison de l'usage qui en 
est fait : la consommation de drogue. 

Mais on aurait tort de la diaboliser puisque nos connaissances et nos pratiques 
autour de cette plante sont limitées. Bien exploitée, elle pourrait même devenir 
une formidable alliée au quotidien. 

Animée par la volonté de mettre le cannabis au service de la société, la CBX 
Foundation veut encourager le développement de solutions innovantes et adaptées 
à notre monde. Or, pour faire évoluer notre relation avec cette plante, 
l'enseignement et la recherche ont un rôle fondamental à jouer. 

 

Lionel Quataert, co-fondateur, souligne : 

Notre vision, qui sous-tend les critères de sélection des RACE, conjugue 
simultanément et harmonieusement 3 dimensions : sociale, 
environnementale et temporelle. 

Les candidat.e.s à ce concours hors-du-commun vont ainsi devoir : 

• Montrer comment leurs travaux vont permettre à la société de répondre aux 
enjeux actuels/ futurs ; 

• Proposer des alternatives innovantes d'action et/ou de réflexion sur la plante 
de cannabis, sur sa place ou sa fonction dans notre société. 

Un prix d'excellence avec une dotation de 10.000 € 

Une prime de 2.500 € sera allouée à chaque lauréat des 4 catégories : Médecine, 
Pharma, Bio/Agro et Autre. 
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Le prix vainqueur par catégorie sera sélectionné par un jury composé par des 
acteurs indépendants du secteur. 

Les étudiant.e.s européens.nes ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour soumettre 
leur candidature. 

Attention : la fondation est strictement contre l’usage de la plante de cannabis en 
tant que drogue. De ce fait, toute recherche relative aux effets psychotrope, au 
THC et à l’utilisation en tant que drogue sera irrecevable pour le concours. 

À propos de CBX Medical 

CBX Medical est une société́ belge qui développe et commercialise des produits 
pharmaceutiques fiables à base de cannabinoïdes, molécules extraites de la plante 
de cannabis. 

Elle a lancé la CBX Foundation, un acteur clé qui veut permettre d'optimiser l'usage 
du cannabis pour répondre à un maximum de challenges futurs. Elle a donc créé les 
RACE pour récompenser et encourager les étudiant.e.s européens.nes à réaliser 
leur mémoire ou leur travail de fin d’étude sur la plante de cannabis. 

Nous sommes convaincus que la plante de cannabis a le potentiel 
d’améliorer nos vies de multiples manières et qu’il faut affiner la 
connaissance collective de la plante, afin de l’exploiter au mieux. 

Portraits des 3 co-fondateurs 

Flora Mer - Bioingénieure, diplômée en 2010 de l’Université́ Libre de Bruxelles 
(ULB) 

Au cours des 10 dernières années, elle s’est spécialisée en tant qu’ingénieur de 
projet dans les secteurs de l’agriculture, de l’environnement et des énergies 
renouvelables pour des institutions privées et publiques. Son moteur quotidien est 
de toujours innover en ayant un impact positif sur la société. 

Jonathan Blondiau - Ingénieur de gestion, diplômé en 2010 de l’ULB 

Depuis 10 ans, il est expert en management et en gestion de projet industriel tel 
que la vente et l’implantation d’usine de production. Dynamique et optimiste, son 
objectif de vie est d’améliorer le lendemain. 

Lionel Quataert - Ingénieur de gestion, diplômé en 2010 de l’ULB 

Consultant en stratégie et opération jusqu’en 2017, il a ensuite donné une 
dimension plus entrepreneuriale et commerciale à sa carrière en fondant une start-
up dans le digital puis en prenant le rôle de business developer international pour 
des marques de bières belges. Pragmatique et toujours enthousiaste, il aime 
regarder vers l’avant et repousser les limites. 



Pour en savoir plus 

 

RACE : Research Awards for Cannabis in Europe 

Site web : http://www.cannabis-race.eu/ 

 

CBX Medical  

Présentation : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20210702132143-p4-document-wnlu.pdf 

Site web : https://www.cbxmedical.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/CBXmedical 

Instagram : https://www.instagram.com/cbx_med/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/cbx-medical/ 

 

Contact Presse 

Lionel Quataert 

Mail : lionel@cbxmedical.com 

Tel : 0032 495 771 055 
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