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HABELLION Dominique 
PRAG en éducation musicale  

Etablissement 
d’affectation 

ESPE de l’Université de Limoges 

Equipe de Recherche Equipe FRED (Francophonie – Education – Diversité) 
Université de Limoges  

Directeur de mémoires 
de master MEEF  

Direction de mémoires de master PE (professeur des 
écoles) dans les domaines de l’éducation musicale à 
l’école primaire, l’histoire de l’éducation musicale, 
l’écologie sonore.  

Etablissement et date 
de soutenance de la 
thèse 

Doctorat de l’Université de Limoges en Sciences de 
l’éducation (musicale) : soutenu le 28 novembre 2015. 
Mention Très Honorable.  

Publications   « Ecoute créative, écoute formative ». In 
Perspectives actuelles de la recherche en 
éducation musicale, sous la direction de Jean-Luc 
Leroy et Pascal Terrien. Paris : L’Harmattan, 2011, 
p. 209-216.  

 « Construire l’expression vocale du professeur des 
écoles ». In La voix et l’éducation musicale, sous la 
direction de Pascal Terrien et Jean-Luc Leroy. 
Paris : L’Harmattan, 2012, p. 97-107.  

 « La liturgie chantée du Graduel de Fontevraud ». 
In Archives en Limousin, n°43, 2014, p. 30-33.  

 « El modelo vocal cantado del/la docente de 
preescolar. Un modelamiento sexuado ? ». In Yo 
femenino, tu masculina, ouvrage coordonné par 
Dominique Guay-Sylvestre. Ibarra (Mexique) : 
Editions Voces en Tinta, 2014, p. 161-168.  

 « Eduquer l’oreille pour prévenir les agressions 
sonores ». In Revista Psicologia e Saude, vol. 6, 
n°1, janvier/juin 2014, p. 132-137.  

 Epreuve orale d’éducation musicale. Paris : 
Editions Ellipses, 2015.   

 

Titres et diplômes 

1982 Capes d’éducation musicale et chant choral 

1997 Agrégation d’éducation musicale et chant choral 

2002 D.E.A de civilisation médiévale au CESCM de Poitiers. 

Université de Poitiers. Sujet : Le répertoire marial du Graduel de 

Fontevraud.  



2015 Doctorat de l’Université de Limoges en Sciences de l’éducation 

(musicale).   

 

Activités professionnelles dans l’enseignement supérieur 

- Formateur en éducation musicale à l’ESPE de l’Université de Limoges 

- Membre de l’équipe de recherche FRED de l’Université de Limoges 

- Chargé de cours à l’IUT de Limoges : DUT1 – DUT2 animation socioculturelle    

- Chargé de cours en Licence professionnelle : médiation culturelle   


