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La banque des mots (Conseil international de la langue française (Cilf), 11 rue de Navarin, 75009
Paris)  
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http://tis.consilium.eu.int Conseil de l'Union européenne (TIS, la banque de données
terminologiques des traducteurs et terminologues travaillant auprès du Secrétariat général du
Conseil)
http://www.cilf.org/bt.fr.html Conseil international de la langue française (recherches en ligne dans
la base de données terminologiques du Cilf) 
ETIS (Serveur européen d'information terminologique)  http://www.computing.surrey.ac.uk/ai/etis/ 
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http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller 
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Réseau international de néologie et de terminologie (Rint)  http://www.rint.org/   
Réseau Lexicographie, Terminologie, Traduction (LTT)  
http://www.auf.org/programmes/programme1/ltt.html   
Service de la langue française du Ministère de la Communauté française de Belgique (sa banque de
données terminologiques) 
http://www.cfwb.be/franca/bd/bd.htm 
  
  
Listes de diffusion et forums de discussion

TLS : liste créée par Daniel Gouadec de l'Université de Rennes 2 ; elle traite essentiellement des
problèmes terminologiques en français. Pour s'y abonner, visiter le site
http://listes.uhb.fr/wws/info/tlsfrm 
Termilat : liste modérée créée par l'Union latine ; les échanges portent sur la terminologie dans
toutes les langues latines. Visiter http://www.termilat.info/  
TIC : forum de discussion sur la terminologie de l'informatique et des télécommunications en
espagnol, hébergé par l'Institut Cervantes. Visiter le site http://cvc.cervantes.es/foros/foro_tic. 


