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Cursus universitaire 

• Doctorante en Histoire à l’Université du Québec à Montréal ¨Les livres 
de cuisine au Québec. L’essor d’un genre éditorial entre 1840 et 1918¨ 
codirigée par Madame Joanne Burgess et Madame Julia Csergo 

 2013-à ce jour 

• D.U. Fromages et Patrimoine à l’Université François Rabelais de Tours 
(France), ¨Existe-t-il un terroir au Québec ? Le cas des fromages¨ 
(mention Très Bien) 

 2010-2011 

• Certificat en gestion et pratiques socioculturelles de la gastronomie 
à l’Université du Québec à Montréal (Canada) 

 2010-2011 

• Master en Histoire et cultures de l’alimentation à l’Université François 
Rabelais de Tours (France), Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
(Italie) et Universitat de Barcelona (Espagne), « le vin à la cour des 
comtes de Blois au XIVe siècle », dirigée par Monsieur Samuel Leturcq 
(mention Bien) 

 2008-2010 

• Master 1 en Histoire et cultures de l’alimentation à l’Université 
François Rabelais de Tours (France), ¨Le clergé régulier et l’alimentation 
à la Renaissance¨ dirigée par Monsieur Benoist Pierre 

 2007-2008 

• Licence d’Histoire option archéologie à l’Université François Rabelais 
de Tours (France) (mention Bien) 

 2002-2007 

Enseignement 

• Chargée de cours ¨Production et transformation des produits 
agroalimentaires au Québec¨ (EUT 5510) à l’Université du Québec à 
Montréal 

 étés 2019 et 2020 

• Chargée de cours ¨Gastronomie et Société¨ (EUT 5501) à l’Université du 
Québec à Montréal 

 automnes 2015 à 
2019 

• Chargée de cours ¨Gastronomie et Société¨ (EUT 5501) à l’Université du 
Québec à Montréal  

     Histoire de la gastronomie durant les Temps modernes en France 
     Histoire de la gastronomie anglaise 

     Histoire de la gastronomie au Québec 

 automne 2014 

• Chargée de cours ¨Gastronomie et Société¨ (EUT 5501) à l’Université du 
Québec à Montréal  

      Histoire de la gastronomie anglaise 
     Histoire de la gastronomie au Québec 

 automne 2013 

• Auxiliaire d’enseignement à l’Université du Québec à Montréal  2012-2014 
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Gastronomie et société (EUT 5501) et La nourriture et le mangeur (EUT 
5505) 

Tourisme et loisirs gourmands (EUT 5507) et La nourriture et le mangeur 
(EUT 5505) 

 
 

2018 

Activité de recherche 

Activité professionnelle en lien avec la gastronomie 

Publication 

Pigelet, M. (2020, à paraître), Les livres de cuisine publiés à Montréal au XIXe siècle sont-ils 
marqueurs d’une identité québécoise ? Anthropology of Food  

• Assistante de recherche – Laboratoire d’histoire et de patrimoine de 
Montréal (UQAM) et théâtre Outremont 

Projet : Rédaction d’une ligne de temps 

Activité : recherche de sources, entrée de données, ébauche d’une ligne de 
temps 

 Janvier-février 2020    

 

 

                 

• Assistante de recherche – Laboratoire d’histoire et de patrimoine de 
Montréal (UQAM)  

Projet : Chronologie de Montréal 

Activité : rédaction de notices, recherche bibliographique, entrée de 
données 

 Septembre-
décembre 2019 

Juillet-août 2018 

 

• Assistante de recherche, Écoles des sciences de l’administration Télé-
université (TELUQ) 

Projet : Définir un état des lieux des enjeux de la formation à distance dans 
la francophonie. 

Activité : revue de littérature, présentations des résultats de recherche 

 Janvier-mars 2018               

•  Chargée de projet – Les Lauriers de la Gastronomie Québécoise 

Activité : demande de subvention 

 Septembre-octobre 
2019 

• Chargée de projet – Les Lauriers de la Gastronomie Québécoise 

Activité : rédaction de contenu, gestion de la billetterie 

 Février-avril 2019 

• Chargée de projet – Les Lauriers de la Gastronomie Québécoise 

   Activité : recherche de contenu, aide à la billetterie 

  Février-mars 2018 

• Assistante – Corporation des marchés publics de Montréal 

Activité : démonstration culinaire, communication 

 Juin à septembre 
2012-2015 
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Communication 

• Diffusion du modèle culinaire français ? De la Cuisinière bourgeoise à la 
Cuisinière canadienne. Étude comparative. Présentée lors du Colloque 
Étude du fait alimentaire en Amérique. Université du Québec à Montréal 
et Trent University. Montréal. 

 10 mars 2016  

• Diffusion du modèle culinaire français ? De la Cuisinière bourgeoise à 
Directions Diverses données par révérende mère Caron. Étude comparative. 
Présentée lors du 69e congrès de l’Institut d’Histoire de l’Amérique 
française. Saguenay. 

 8 octobre 2016 

Communication non arbitrée 

 

Affiliation et engagement 

 

• Le triomphe de la Cuisinière canadienne. Livres culinaires au Québec entre 
1840 et 1918, communication présentée lors des Ateliers de l’Honnête 
Volupté (UQAM).  

 22 février 2018 

• Introduction à l’histoire de l’alimentation communications présentées au 
Centre de formation professionnelle Jacques Rousseau à Longueuil  

 15 mai 2014 

13 mai 2013  

• Introduction à l’histoire de l’alimentation communication présentée à 
l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec à Montréal  

 3 décembre 2013 

• Les fromages du Québec communication présentée à l’Université François 
Rabelais de Tours dans le cadre du D.U. Fromages et patrimoine 

 30 mai 2012 

• Le vin à la cour des comtes de Blois au XIVe siècle, communication 
présentée lors du Rendez-vous des médiévistes à l’Université François 
Rabelais (Tours) 

 26 février 2010 

• Collaboratrice scientifique et coorganisatrice des Ateliers de 
l’Honnête Volupté (AHV), cercle de conférences et d’échanges sur les 
recherches portant sur alimentation au sens large du terme.  

 2018-à ce jour  

2014-2015 

• Membre étudiante du Laboratoire d’histoire et de patrimoine de 
Montréal 

 2018–à ce jour 

• Membre du comité d’organisation du Colloque international 
¨Imaginaires de la gastronomie, productions, diffusions, valeurs et 
enjeux, organisé dans le cadre des Rencontres Jacques Cartier, 
Université du Québec à Montréal, Université d’Angers, BAnQ. 

 6-8 octobre 2014 


