
CV 2018 - Gwenaëlle Reyt 1 

GWENAËLLE REYT      
 

 
FORMATIONS ACADÉMIQUES 
 
Doctorat en études urbaines  2014- à ce jour 
Université du Québec à Montréal (UQAM), Canada    
Projet : Le rôle du restaurant montréalais dans la construction  
des identités culinaires québécoises, 1960-2017 
Sous la direction de Julia Csergo 
 
Maîtrise en études urbaines   2013-2014  
Université du Québec à Montréal (UQAM), Canada 
Passage accéléré au doctorat 
 
Certificat en gestion et pratiques socioculturelles de la gastronomie  2010-2013 
Université du Québec à Montréal (UQAM), Canada 
 
Licence (Master) en sciences politiques  2002- 2007 
Université de Lausanne (UniL), Suisse 
Mémoire : Radicales avant d’être femme, stratégies de maintien 
d’un engagement paradoxal. Sous la direction d’Olivier Fillieul    
 
Expérience professionnelle 
 
2018  Chargée de cours – Cours Tourisme et Loisirs gourmands (EUT 5507)   

Certificat en gestion et pratiques socioculturelles de la gastronomie 
Université du Québec à Montréal (UQAM) 
École des sciences de la gestion, Département de tourisme et études urbaines 

 
2017- à ce jour Adjointe à la rédaction, TÉOROS revue de recherche en Tourisme, 
  UQAM, Montréal.  

  Mandat scientifique et administratif: coordination de la publication des 
numéros, lecture et évaluation des textes de concert avec l’équipe de 
direction de TEOROS, communication avec les chercheurs. 

 
2016  Chargée de cours – Cours Terroir et Gastronomie (EUT 5503)   

Certificat en gestion et pratiques socioculturelles de la gastronomie 
Université du Québec à Montréal (UQAM) 
École des sciences de la gestion, Département de tourisme et études urbaines 

 
2011-2017  Auxiliaire d’enseignement   

Certificat en gestion et pratiques socioculturelles de la gastronomie 
Université du Québec à Montréal (UQAM) 
École des sciences de la gestion, Département de tourisme et études urbaines 
 
Évaluations et correction des examens. Assistance à la préparation de certains 
ateliers. Cours :  
EUT 5506 Goût et analyse sensorielle (2011- 2017) 
EUT 5502 Le Tourisme gourmand (2014) 
EUT 5504 Ville et Gastronomie (2013) 
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EXPÉRIENCE DE RECHERCHE 
 
2017 Recherche et rédaction  

La gastronomie art signature de Montréal. Mémoire pour la reconnaissance de 
la gastronomie comme industrie culturelle et créative.  
Texte présenté dans le cadre des consultations publiques  
pour le projet de Politique de développement culturel 2017-2022   

 
2014 - 2017  Assistante de recherche, Écoles des sciences de l’administration 
  Télé-université (TELUQ)   

Projet : Institutionnalisation de l'apprentissage en ligne dans l’enseignement 
supérieur québécois (Financement FQRSC).  
Activité : Élaboration d’une revue de littérature, entrevues, retranscriptions, 
rédaction  

 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES EN JOURNALISME 
     
2018-à ce jour  Journaliste  
  Le Devoir, collaboration au Magazine D dans les pages  «Alimentation» 
 
2010-2016  Journaliste pigiste   

 Le Matin des Grands soirs (Radio CIBL), Le Devoir, La Gazette des femmes,  
 Enfants Québec, Omnivore 

Chronique radio sur l’alimentation. Rédaction d’articles et de reportages, dont 
une grande partie portant sur la gastronomie.  

 
2011-2012  Chef de la section gastronomie  

 Publication : Voir, hebdomadaire, Montréal, Canada  
Gestion et coordination du cahier Voir la Vie et Guide Restos Voir.  
Rédaction de nombreux articles sur l’alimentation et ses sujets connexes 
(agriculture, production, restauration, artisanat, événements, etc.). Gestion et 
coordination du processus d’édition allant de la planification au bouclement. 
Rédaction de critiques de restaurants pour le Guide Restos Voir. Coordination 
d’une équipe de 10 personnes. 

 
2007-2012  Journaliste   

 Publication : Le Temps, quotidien, Genève, Suisse 
Rédaction d’articles et de reportages. Rubriques «Société» et «Vaudoise» 

 
2007  Rédactrice en chef 
  Publication : Marie-Claire Suisse, Suisse. 
  Direction et coordination de la publication. Rédaction d’articles.  
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PUBLICATIONS  
 
Reyt, G (2018, à paraître), Les restaurants canadiens et canadiens-français dans les guides de 

restaurants de Montréal du Montréal Star: 1967-1977. Anthropology of food.  
 
Reyt, G. (2016), Entretien avec Odette Chaput, directrice générale de l’Association de 

l’agrotourisme et du tourisme gourmand du Québec (AATGQ) », Téoros [Online]. 35.2. En 
ligne depuis le 12 décembre 2016. 

 
Reyt, G. (2014), Compte-rendu «Gastronomie québécoise et patrimoine». Revue de l’Association 

canadienne des études sur l’alimentation. n°1 
 
Reyt, G. (2013). Notices de dictionnaire. Dans Didier. B, Fouque. A. et M. Calle-Gruber. Le 
Dictionnaire universel des créatrices, Édition des femmes. Paris. 

Notices rédigées : Benoît, Jehane. pp.485-486 ; Broggi-Praz, Myriam. p. 659 ; Colpron, Liliane. 
p. 1014 ; Desjardins, Anne. p.1223 ; Kayler, Françoise. p. 2278 ; Lambert, Elyse. p. 2448 ; Rivest, 
Véronique. p. 3683 ; Sommelières. p. 3847 

 
ÉTUDE DE CAS 
 
Reyt, G. (2016) La cuisine de rue à Montréal, utilisée dans le cadre des cours Entreprise et Société 
(ADM 1402, HEC Montréal) et Sociologie de l’entreprise (140496, TELUQ).  

COMMUNICATIONS 
 
- Reyt, G (2016). Le restaurant canadien-français à Montréal dans The Montreal Star de 1967 à 
1977. Communication présentée lors du Colloque Étude du fait alimentaire en Amérique. 
Université du Québec à Montréal et Trent University. 11 et 12 mars 2016. Montréal. 

- Reyt, G. (2013). Quand l’histoire de l’art se met en cuisine, un cas québécois. Communication 
présentée aux Journées d’études internationales : La cuisine, une artification par les arts? 
Département d'études urbaines et touristiques de l'ESG UQÀM, l'Institut national d'histoire de l'art, 
Paris (INHA) et l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne/HiCSA, 13 novembre 2013, Montréal. 

- Csergo, J. et Reyt, G. (2013). Quels restaurants définissent la capitale gastronomique? 
Communication présentée au colloque Le restaurant dans la ville et l’attractivité touristique. 
ESG-UQÀM/ l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec et l’Université Ryerson. 14 et 15 mars 
2013, Montréal. 
 
COMMUNICATIONS NON-ARBITRÉES  
 
- Reyt, G. (2016). Le tourisme gourmand au Québec. Communication présentée lors du 
cours GEO4500 : Territoires touristiques, Université du Québec à Montréal 
 
-  Reyt, G. (2016). La cabane à sucre. Communication présentée lors du Sugar Shack Event dans 
le cadre du Congrès ACHS2016 « Le patrimoine, ça change quoi? », 6 juin 2016  	
-Reyt, G. (2016). Le restaurant à Montréal et l’identité culinaire québécoise. Communication 
présentée lors des Ateliers de l’Honnête Volupté, UQAM, 23 mars 2016. 
 
- Reyt, G. (2015). Cuisine de rue, cafés progressifs et microdistilleries. Communication présentée 
lors du cours EUT 5504: Ville et Gastronomie, Université du Québec à Montréal.  
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- Reyt, G. (2014). Les tendances en gastronomie à Montréal. Communication présentée lors du 
cours EUT 5504 : Ville et Gastronomie. Université du Québec à Montréal.  
 
Affiliations et engagement 
 
 
 
2016 – à ce jour Jeune chercheure associée à la chaire de recherche du Canada en 

Patrimoine urbain.  
 
2016-à ce jour  Collaboratrice scientifique et coorganisatrice des Ateliers de l’Honnête Volupté 

(AHV), cercle de conférences et d’échange sur les recherches portant sur 
alimentation au sens large du terme. Réseau de chercheurs travaillant sur des 
thématiques connexes.  

 
2015-2016  Membre du comité d’organisation du Congrès international de l’Association of 

Cultural Heritage Studies (ACHS). Participation à l’événement, planification de 
plusieurs activités en lien avec le patrimoine culturel québécois dont le 
katajjaniq, chant de gorge inuit du Nunavik et la mise sur pied et conduite 
d’une visite guidée d’une journée sur le patrimoine culinaire des Cantons de 
l’Est. 

 
BOURSES 
 
Bourse d’excellence François Armand Mathieu (2500$) 2018  
Fondation de l’Université du Québec 
 
Bourse d’excellence ESG3 (6000$) 2017-2018 
Faculté des sciences de la gestion, UQAM 
 
Bourse d’excellence ESG3 (6000$) 2016-2017 
Faculté des sciences de la gestion, UQAM 
 
Bourse d’excellence ESG3 (6000$) 2015-2016 
Faculté des sciences de la gestion, UQAM 
 
Bourse d’excellence ESG3 (12000$) 2014-2015 
Faculté des sciences de la gestion, UQAM 


