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Coordonnées
Discipline(s)
SCIENCES DU LANGAGE & LINGUISTIQUE, Sciences du langage : linguistique et phonétique générales

Discipline(s) enseignée(s)
Théories de linguistique générale
Analyse du discours (en contexte médiatique et numérique notamment)
Théories de la communication
Théories énonciatives
Écriture numérique et pratiques interactionnelles en environnement numérique
Sociolinguistique – approches sociologiques du langage

Thèmes de recherche
Discours et textualité numériques
Analyse écologique du discours numérique (sujet parlant et environnement signifiant)
Expression et sémiotisation des émotions dans le discours
Vulnérabilité des sujets et vulnérabilités discursives
Néologie et créativité lexicales en contexte numérique
Épistémologies critiques, savoirs situés, standpoint theory.

Activités / CV
Publications et communications scientifiques
1. Publications scientifiques
a. DIRECTION DE NUMERO DE REVUE
2019 : GHLISS Yosra, PEREA François, RUCHON Catherine 2019 « Les affordances langagières : textualité
numérique, matérialité discursive », Corela (HS-28) : journals.openedition.org/corela/7890
2019 : GHLISS Yosra, PAVEAU Marie-Anne & RUCHON Catherine, (2019), « Dynamique discursive de la
vulnérabilité » in Signes, Discours, &Société n°20 : http://revue-signes.gsu.edu.tr/library/-LhoQO7VqTLE6Sk
4j0vR
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2018 : GHLISS Yosra & VOSKRESENSKAYA Valeriya (2018) « La relationalité à l’aune de la vulnérabilité »
in Doctorales 58 n°5-2018: www.doctorales.fr/numeros/9-actes-5-doctorales-58-la-relationalite-a-l-aune-de-l
a-vulnerabilite
b. CHAPITRE DANS UN OUVRAGE COLLECTIF
2018 : « L’émotimot LOL : du mot-rire au ‘’bonheur conversationnel’’ » GHLISS. Yosra, (2018) , in Zlitni S. &
Liénard F. Médias et communication électronique : enjeux de société, Limoges : Lambert-Lucas, p 43-58.
2017 : « Après la collecte, l’anonymisation : enjeux éthiques et juridiques dans la constitution du corpus
88milSMS » GHLISS. Yosra, ANDRÉ. Frédéric, (2017) in Wigham, C.R. & Ledegen, G. (dir.) Corpus de
communication médiée par les réseaux : construction, structuration, analyse. Collection : «
Humanités numériques », L’Harmattan, p71-84.
2017 : « ‘Je t’aime fortttttttttt’ : la répétition graphémique, marqueur d’émotion dans le genre du discours
SMS ? », GHLISS. Yosra, VERINE. Bertrand, (2017) , in Les émotions et les valeurs dans la communication,
Peter Lang, Lublin, p 139-148.
c. ARTICLE DANS UNE REVUE SCIENTIFIQUE
2019 : « Les photo-discours WhatsApp : éléments d’analyse d’une affordance d’une application mobile »,
GHLISS Yosra (2019), in Corela (HS-28) Les affordances langagières : textualité numérique, matérialité
discursive, (Ghliss & al. dir): journals.openedition.org/corela/8480
2019 : « Introduction : Les affordances langagières : levier d’une réflexion postdualiste du discours
numérique ? », GHLISS Yosra, RUCHON Catherine & PEREA François (2019), in Corela (HS-28) Les
affordances langagières : textualité numérique, matérialité discursive, (Ghliss & al. dir) : journals.openedition.
org/corela/8282
2019 : « Introduction : Dynamique discursive de la vulnérabilité », Ghliss Yosra, PAVEAU Marie-Anne & RU
CHON Catherine (2019), in Discours, Signes, & Société n°20, (Ghliss & al, dir.) :hal.archives-ouvertes.fr/hal02336537/document
2019 : « « Habiter Whatsapp ? Éléments ’analyse postdualiste des Interactions en espace numérique »,
GHLISS Yosra & JAHJAH Marc (2019), in Langage & Société Discours numériques natifs, Des relations
sociolangagières connectées n° 2019/2 (N° 167) (Paveau dir.) : www.cairn.info/revue-langage-et-societe-201
9-2-page-29.htm
d. PUBLICATION DANS DES ACTES DE COLLOQUE
2018 : « Introduction. La vulnérabilité : vers une conception différente de la relationalité », GHLISS Yosra &
Voskresenskaya Valeriya (2018), Doctorales 58 : La relationalité à l'aune de la vulnérabilité, Doctorales 58,
n°5- 2018.
2016 : « Des LOL et des MDR : de la publicisation du corps émotionné dans la communication électronique
», GHLISS. Yosra, (2016), in Fabien Liénard & Sami Zlitni (eds), Médias numériques & communication
électronique, KLOG, Havre, p 867-876.
2016 : « Cartographie des émoticônes classiques et verbales : ou comment manifester sa présence à travers
les « écrits d’écran », GHLISS. Yosra (2016), Actes du colloque IMPEC interaction multimodale par Ecran, 68 juillet, Lyon (France), 241-243 (en ligne).

e. COMPTE RENDU DANS UNE REVUE SCIENTIFIQUE
2018 : GHLISS. Yosra (2018), Compte rendu de « L'analyse du discours numérique.Dictionnaire des formes
et des pratiques » de M-A Paveau, Paris, Editions Hermann, coll. « Cultures numériques », p 396 : www.cair
n.info/revue-langage-et-societe-2018-3-page-197.htm
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