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·UNIVERSITÉ DE GA.ND. 

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES. 

(Doyen Mr A. \VAGENER.- Secrétaire Mr P.J. WOUTERS.) 

Matières de l'examen de Candidat en Philosophie et Let~res. 

Dl•tolre de la llttérature françalse. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire. I i_er semestre, lunili, H à f2 h. 
l 2e sem., lundi, H à 12 h.; vend.,sam., 10 à H h. 

Exerelcell phllolo~;lques et llttéralres sur la langue latlne. 

Mr J. G.ANTRELLE, professeur ordinaire • I fer sernestre, mardi, jeudi, vendredi, 1f à f2 h. 
~ 2e sem., mardi, mercredi, jeudi, fO à 11 h. 

Dlstolre du moyen-A~;e. 

Mr P.J. WOUTERS, professeurextraordinaire. 

Dlstolre poUtlque de la Bel~;lquè. 

· l\Jr F. HENNEBERT, professeur ordinaire. 

Dlstoh·e polltlque de l'antlqulté. 

Mr A. W AGENER, professeur ordinaire 

t~r semestre, samedi, H à f2 h. 
2e scrn;, lundi, fO à H h.; merc.,jeudi, H à 12 h. 

fer sem., mcrc., f f à f2 h.; vendredi, 9 à to h. 
2e scmestre, lundi, 9 à tO h. · 

f er sem., mardi1 jeudi, samedi, 10 à_ -11 h. 

&ntlqultés romalnes enTisagées au point de Tne des ln.OJtltutlons polltlques. 

Mr A. WAGEN"ER; profe:Ss~ur ordinaire fer sem., lundi, mercr., vendr., 10 à H h. 

Psyeholo~;le. Lo~;lque. Phllosophle morale. 

. . lf er semeslrc, tous Jes jours, Ie vendredi excepté, 

Mr o.· MERTÈN, professeur ordinaire . 9 à tO h. · · 2e semestre, tous les jours, Ie lundi excepté, 
9 à 10 h. 

Exerelces phllologlques et llttéralres 11ur la lanaue greeque . 

. Mr J. GANTRELLE, pröf~sseur ordinaire • 2e sem .,· màrdi, ve'ndredi, samedi, 11 à f2 h. 
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Matiè1·es de l'Examen de Docteur en Philosophie et Lettres. 

J..lttérature latlne. 

Mr J. GANTRELLE, professeur ordinaire • 

I.lttérature· grecque. 

Mr A. W AGENER, professeur ordinaire 

Hlstolre de la ·IUtérature anclenne. 

Mr ·A. WA GENER, professeur ordinaire 

&ntlquUés grecques. 

Mr P. A. LENZ, professeur ordinaire • 

lllétaphyslque générale et spéelale . . 

Mr 0. MERTEN, professeur ordinaire . 

Toute l'année, lundi, mercredi, 11 à 12 h. 

Toute l'année, mercredi, vendredi, 12 à 1 h. 

2e sem., lundi, vendr., 9 à fO h.; mardi, samedi, 
12 à 1 h. 

f cr sem., fundi, mercredi, vendr., 9 à 10 h. 

f er sem., mardi, jeudi, samedi, 11 à 12 h. 

Dlstolre de la phllosophle anelenne et moderne. 

1\fr 0. MERTEN, professeur ordinaire . 1'oute l'année, lundi, vendredi, 10 à 11 h. 

Cours non compris dans les examens. 

&rchéologle. 
Mr J. E. G. ROULEZ, professeur ordinaire. Jours et heurcs à fixer ultérieurement. 

J..lttérature Oamande. 

Mr J. F. J. HEREMANS, professeur extraordin. 1cr semestre, mardi, jeudi, 6 à 7 h. 

Hlstolre de la llttérature Oamande. 

1\tr J. F. J. HEREMANS, professeur extraordin. 2e semestre, mardi, jeudi, tl à 6 h. 

FACULTÉ DE DROIT. 

(Doyen Mr C~ \\7 AELBROECK. - Secrétaire Mr P. VAN WETTER.) 

Matières de l'Examen de Candidat. 

Hlstolre et lnstUutes du drolt romalo. 

l\fr P. VAN WETTER, professe ut· extraordin. 1er sem., mardi, jeudi, samedi, 91/2 à H h. 
2e sem., mardi, jeudi, samedi, 8 à 9 1{2 h. 

I

Encyclopédle du drott, lntrocluctloo hlstorlque au cours de droU clvll. 

Mr ALB. CALLIER, docteur spécial en droit . 
moderne . • • • • • • . • • 1 er sem. , lundi, 8 à 9 1{2 h.; mercr. 91/2 à 11 h. 

Exposé des principes généraux du code ch·ll. . . · 

Mr F. LAURENT, professeur 'ordinaire. • • Toute l'année, lundi, vendr., 9 t/2 à 11 h. 

D"olt naturel ou. phllosophle du drol&. 

Mr C. WAELBROECK, professeur ordinaire • fer sem., mercr., samedi, 11 à 1~ 1/2 h. 

Hlstolre poiUique moderne. 

Mr F. HENNEBERT, professeur ordinaire • ~e sem., mardi, jeudi, sa~edi, 91/2 à f 1 h. 
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lJ'I atières du. 1 er Examen de docteur. 
Pandectes. 

1\Ir J. J. HAUS, professeur émérite. 

DroU elYII moderne. 

Mr A. L. R. ALLARD, professeur ordinaire . 

DroU publle. 

1\-Ir F. DE KEMMETER, professeur ordinaire 

Économle poiUique. 

Mr C. WAELBROECK, professeur ordinaire 

Toute l'année, lundi, merc., vend.,.8 à 9 ~/2 h. 

Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 11 à 12 1/2 h. 

I 1er semestre, lundi, mercredi, 9 ~/2 à ff h. 
I 2e semestre, vendredi, 9 ~/2 à 11 h. 

2e semestre, mardi, jeudi, samedi, 9 ~{2 à i i h. 

Matières du, 2e Examen de Docteur. 
Drolt chll moderne. 

Mr F. LAURENT, professeur ordinaire. Toute l'année, mudi, jeudi, samedi, 9 1/2 à H h. 

Principes et éléments du drolt criminel bela-e. 

Mr J. J. HAUS, professeur émét·ite. Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 8 à 91/2 h. 

Procédure chlle, orc;anlsatlon et attrlbntlons Judlclalres. 

Mr A. L. R. ALLARD, professeul' ot·dinaire • . 2e semestre, lundi, mercr., vendr., 9 ~i2 à ft h. 

DroU commercial. 

1\'Ir ALB. CALLIER, drspécial en droit moderne 2e semestre, lundi, mercredi, vendr., 8 à 9 1/2 h. 

Matières de l'Examen de Docteut· en Sciences politiques et administra#ves. 

Drolt publlc. 

Mr .F. DE KEMl\IETER, professeur ordinaire . 

Éeonomfe polltlque. 

Mr C. W AELBROECK, professeur ordinaire • 

Drolt. admlnlstrattr. 

Mr F. DE KEMMETER, professeur ordinaire • 

fer semestre, lundi, mercredi, 9 ~/'1. à 11 h. 
2e semestre, vendredi, 91/2 à 11 h. 

2c semestre, mardi, jeudi, samedi, 91/2 à i 1 h. 

f•r semestre, vendredi, 91/2 à H h. 
2e semestre, lundi, mercredi, 9 t/2 à H h. 

Matières de l'Examen de Candidat notaire. 

1 re ÁNNÊE n'ETUDES. 

En_cyclopédle· du tlrolt, Introduetion blstorlque au cours de da•olt elvll. 

1\-fr ALB. CALLIER, dr spécial en droit morlerne. jr semestr.e, mardi, jeudi, 8 à 9 ~ /2 h. 

E:s:posé des principes généraux du code chll. 

Mr F. LAURENT, professeur ordinaire. Tol)te J'année, lundi, vendt•edi, 91/t à 11 h. 

Drol& clvll modea•ne. 

Mr A. L. R. ALLARD, professeur ordii1aire. Toute l'année, mardi, jeudi, samedi 11 .à 121/2 h. 

(Jours spéelal du uotal'iat. 

Mr C. W AELBROECK, pl'ofesscut• ordinaire • 1 er semestre, mat·di, 8 à 9 1/2 h. 
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211 ANNÉE D'ÉTUDES. 

Drolt ehll moderne. 

Mr F. LAURENT, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeutli, samedi, 9 t/2 à 11 h. 

Lol• Onanelère• se rattaehan& au notarlat. 

Mr C. WAELBROECK, professeur ordinaire • 1 er semestre,jeudi, 8 à 9 i/2 h.; ven dr. 9 i/2 à 11 h. 

FACULTÉ DES SCIENCES. 

(Doyen Mr A. PAULI.- Secrétaire Mr F. PLATEAU.) 

Matières de l'Exarnen áe Candidat en Sciences natureiles. 

1 re ANNÉE D 'ÉTUDES • 

P•yehologle. . (V oir faculté de philosophie et lettres.) 

()blmle tnorganlqoe et organlqoe. 

Mr TH. SWARTS, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeu di, sam. 10 à 1 f i/2 h. 

Pby•lque e:spérlmentale. 

Mr H. V ALERlUS, professeur ordinaire Toute l'année, lundi, mercr., vendr., 10à H t/2 h. 

211 ÁNNÉE n'ÉTUDES. 

Êlément• de botanlqoe, anatomie et physlologle des plante• et botanlqoe de8erlptlve. 

(Le cours se donne au jm·din botanique.) 

MrJ, J. KICKX, professeur ordinaire • Toute l'année, m?rdi, merc.,jeudi, vend.,8 à 9 h. 

zoologle. 
Mr F. PLATEAU, profcsseur extraordinaire • 1er sem., lundi, merc., vend., 11 4/! à f2 tj2 h. 

lllnéralogle. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire . fer sem., mardi, jeudi, samedi, H t/2 à 1 h. 

Matières de l'Exarnen de Candidat en Sciences physiques et rnathématiques. 

f e ANNÉE D 'ÉTUDES. 

P•yehologle. . (V oir faculté de philosophie et .lettres.) 

Géométrle analytlqoe à deus dlmen•lon•. 

!tlr F. DAUGE, professeur ordinaire. Toute l'année, samedi, tO à f f 1/2 h. 

Haute algèbre e& géométrle analytlqoe à trots dlmenslons . 

.Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. • Toute l'année, mardi, jeudi, 10 à 1f i/! h .. 

Ph)'slque e:spérlmen&ale. 

M.H. VALERIUS, professeur ordinaire. • Toute l'année, lundi , mercr., vendr., 10 à 11 i /2 h. 
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2c ANNÉE n'ÉTUDES. 

Géométrle descrlptlve. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi 8 !/2 à 10 h. 

()alcul dltrérentlel et calcol lntégral. 

Mr P. MANSION, professeur extraordinaire. • 

Statlet oe. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts
et-chaussées, avec rang de prof. ordin. • • 

()blmle luorganlque. 

Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire. 

Mlnéralogle. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinairè • 

l 1er sem., lundi, mercredi, \'endredi, 81/2 à 10 h. 
\ 2e sem., vendredi, 8 t/2 à 10 h. 

2e semestre, lundi, mercredi, 8 !/2 à 10 h. 

1 er semestre, mardi, jeudi, samedi, 10 à 11 !f2 h. 

1er semestre, mardi, jeudi, samedi, 11 1{2 à 1 h. 

Matières de l'Examen de Docteur en Sciences naturelles. 

()blmle générale, lnorgaolque et orcanlque. 

MrTH. SWARTS, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à 11 t/2 h. 

&natoróle et pby11lologle végétale• . Families naturelles et géograpble des plaotes. 

Mr J. J. KICKX, profcsseui' ordinaire • Toute l'année, mardi, merc.,jeudi, vend., 8 à 9 h. 

Anatomie comparée. · 

Mr F. PLATEAU, suppléant M. C. POELMAN, 
en congé 

Pbyslologle compa••ée. 

1\ir BODDAERT, suppléant Mr C. POELMAN, 
en congé. · 

Blnéralogle. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire • 

Astronomie pbyslque. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. 

Géologle. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire 

1er sem., lundi, mercredi, vendredi, 9t/2 à H h. 

i er sem., mardi, jeudi, samedi, 10 à H f/2 h. 
2e sem., lundi, mercredi, vendredi, 10 à H t/2 h. 

fer semestre, mardi, jeudi, samedi, 11 t/2 à 1 h. 

fersemestre, lundi, mercredi, 8t/2 à 10 h. 

fersemestre, lundi, 5 à 4 h.; vendredi, ~2 à 1 ~· 

Matières de l'Examen de Docteur en Sciences physiques et mathé'ittatiques~ ~ 

()alcul lntégral (suite). Eléments du Clllcul des varlatloos et du calcol des- d_ltrére..-ce•. 

Mr P. MANSION, professeur extraordinaire. fer sem., mardi, 5 à 4 t/2 h.; samédÇSt/2 à 10 h. 
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.lllécanlque analytlqnl'. 

· Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-
et-chaussées, avec rang de professeur ordin. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1j2 à 10 h. 

Analyse supérleure. Ualeul lutégral. Fonetlons elllptlques. C)alcnl des ''arlatlons. 
Ualcul des dllférences. 

Mr P. MANSION, profcsseur extraordinaire 

Astronomie. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. 

Physlque mathématlqne. 

Mr G. VANDEltMENSBRUGGHE, docteur en 
sciences physiques et mathématiques, sup
pléant l\lr H. V ALERIUS, prof. ordinaire 

C)alcul des probabllltés. 

I Deux leçons d'une heure par semaine. Jours et 
I heures à fixer ultéricurement. 

-tersem., lundi, mercredi, vendredi, 81/2 à 10 h. 

i 
I er semestre, jcudi, 
2e semestre, jeudi, samedi, 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, a vee rang de professeur ordinaire. 4c trimestt'e, met·credi, samedi, 8 1/2 à 10 h. 

N. B. Un cours facultatif de chimie pratique et de manipulations sera donné dans 
le laboratoire d'instruction destiné aux élèves. 

ÉCOLE DU GÉNIE CIVIL. 

1° ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

1 re ANNÉE D 'ÉTUDES. 

Géométrle analytlqne à dens dlmenslons. 

1'\lr F. DAUGE, professeur ordinaire. Toute l'année, sam._, 10 à -I I i /2 h. 

Haute aiKèbre et géométrle analytlqne à trols dlmenslons. 

Mr F. DAUGE, professcur ordinaire. I -t er sernestrc, mardi, jeudi, 10 à H 1/2 h. 
I 2e semestre, mardi, 10 à !11/2 h. 

Géométrle descrlptlve. 

Mr TH. VERSTRAE'fEN, professeur ordinaire. 

()alcul dlllérentlel et calcol lntégral. 

1\'lr P. MANSION 1 professeur extraordinaire 

Statlque analytlque. 

Mr C. ANDRTES, ingénieur en chef des ponts
et-chaussées, a vee rang de professeur ordin. 

Physlqne espérlmentale. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire. 

Eléments de physlque mathémnf.lque, 

Mr H. VALERIUS, pt·ofesseur ordinaire. 

Exerclces de rédactlon. 

Mr J. FUERJSON, professcur ordinaire. 

Des8ln à maln levée ; épures . 

Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1/2 à 10 h. 

·Ier liiemestre, Jundi, mercr., vendr., 8 t/2 à fO h. 
2e semestre, vendredi, 8 t/2 à 10 h. 

2c semestre, lundi, mercredi, 8t/2 à 10 h. 

Toute l'année, lundi, mercr., vendr., 10 à 11 t/2 h. 

f cr semestre, samedi, 9 à 10 h. 

Toute l'année, mardi, vendr.,sam., H t /2 à f21 /th . 

Toute l'année. 
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2e ÁNNÉE D
1
ÉTUDES. 

&ppllcatlon de la céométrle descrlptlve à la coupe des plerres, à la charpente, etc. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. Un semcstl'e1 lundi 1 met'credi, 11 t/2 à 1 h. 

CJalcul lntégral (suite). Elémeuts du calcut de8 vaa·latlou8 et do calcol de8 ciUJérence•. 

I mat·di, 5 à 4 t/2 h. 
~Jr P. 1\'IANSION, professeur extraordinaire i er semestre, 1 samcdi, 8 t/! à 10 h. 

ltlécanlque analytlque. 

Mr C. ANDRIES, ingénr en chef des ponts-ct-
chaussécs,avec rang de professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 t/2 à '10 h. 

CJhlmle l~organlque et orgaulque. 

Mr TH. SWARTS, pt·ofesseur ordinai!'e. Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à t lt/2 h. 

Eléments d'astrouomle et de f;éodésle. 

Mr F. DAUGE, professeur ot'dinail'e. 1r seines"tre, lundi, rnercredi, 8 t/2 à 10 h. 

Eléments des machines. 

l\'Ir C. ANDRIES, ingénicur en chef des ponts-
et-chaussées, avec rang de pt'of. ot'din • . 2e semestl'e1 vendredi, ö à 6 t/2 h. 

CJalcul des probabllltés. 

l\Ir E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-
et-chaussées, avec rang de prof. ordinaire . 4e trimestre, mercredi, samedi, 8 t/2 à 10 h. 

Eléments d'arcbltecture. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire Un semestre et un ticrs, vendt•edi, 8 t/2 à 10 h. 

Eserclces de rédactlon. 

J. FUERISON, professeur ordinaire. Toute l'année, inardi,vend.,samedi, H t/2 à 12t/2 h. 

Eserclces d'a .. cbUecttu•e. 

~Ir A. PAULI, professeur extt•aordinaiJ·e Pendant toute l'année. 

Epure•; lavls. Pendant toute l'année. 

Les élèves de la division transitoire fréquenteront les cours suivants : 
Géométrle analytlque 'à deus dlmenslons. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinait·e. 

Haute algèbre et géomét .. le a••alytlque. 

l\Ir F. DAUGE, professeur or·dinaire. 

Géométrle descrlptlve. 

l\fr TH. VER.STRAETEN, professeur ordin. 

Physlque expérlmentale. 

Mr H. V ALERIUS, professeur ordinail'e. 

Eserclces de rédactlou. 

A'fr J. FUERISON, professeur ordinaire. 

Dessin à moln levée; étnn·es . 

Toute l'année, samedi, 10 à 11 t/2 h. 

Partie du cours donné à l'école préparatoire du 
génie civil. 

Toute l'année, rnardi, jeudi, 8 1/t à 10 h. 

Toute l'année, lundi, mercr., vend., 10 à 11 t/2 h. 

Toute l'année, mardi,vend., sam., 11 t/2 à f2t/2 h. 

Toute l'année. 
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2a ÉCOLE SPÉCIALE. 
Division supérieure (Élèves lngénieurs). 

N. B. Dans cette di vision la durée des cours est d'un semestre et un tiers. 

1re ÁNNÉE n'ÉTUDES. 
()onstruetlon. 

Mr G. WOLTERS, ingénr des ponts-ct-chaus-
sées a vee rang de professeur ordinaire Lundi, jeudi, 8 t/2 à 10 h. 

Bydraullque. 

Mr E. BOUDIN, ingénr en chef des ponts-et-
chaussées avcc rang de professeur ordinaire. Samedi, 8 t/2 à 10 h. 

ltllnéralogle. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire • Mercredi, 8 t/2 à 9 t/2 h. 
ltlaeblnes. 

Mr C. ANDRIES, ingénr en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Vendredi, ~0 à 1 f t/t h. 

()hlmle appllquée. 

Mr F. M. L. DONNY, p1·ofesseur ordinaire. Mercredi, 10 à H h. 
Economie poiUlque. 

Mr C. W AELBROECK, professeur ordinaire Vendredi, 3 à 4 h. 
&reblteetua·e ehlle. 

Mr A. PAULJ, professeur extraordinaire • l\'Iardi, t0 à ft t/2 h. 
Exerelees d'arebUeeture. 

Mr A. PAULI, professcur extraordinaire. 

2e ÁNNÉE n'ÉTUDES. 
()oustruetlon. 

Mr G. WOLTERS, ingénieur des ponts-et· 
chaussées, avec rang de p1·of. ordinaire . . Mardi, 8 t/2 à 10 h. 

Stablllté de• eon•ta•uetlons. 

Mr E . .BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées avec rang de professeu1' ordinaire. Vendredi, 8 t/2 à 10 h. 

Pbyslque lndustrlelle. 

Mr H. VALERIUS, professcur ordinaire • Samedi, 12 à 1 h. 

Géologle. 

Mr l\'1. DUGNIOLLE, professeur ordinaire . Lundi, 5 à 4 h. 

ltlaeb.nt•s à vapeur. 

Mr C. ANORIES, ingénieur en chef des ponts-
et-chaussées, avec rang de profess. ordinaire. Lundi, 10 à 11 t/2 h. 

Elfet des machines. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-
et-chaussées, a vee rang de profess. ordinai1·e. Mercredi, 10 à 1f t/2 h. 

Blstolre de l'arehUeeture. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire. Jeudi, 10 à 11 t/tt. b. 
Projets d'arehUeeture. 

Mr A. PAULI, professcur extraordinaÎI'C. 
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5e ANNÉE n'ÉTUDES. 
()onstruetlon. 

Mr G. WOLTERS, ingénieur des ponts-et-
chaussées,avec rang de professeur ordinaire. Vendredi, 8 t/2 à 10 h. 

Stablllté des coustruetlons. 

Mr E. BOUD IN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Lundi, 8 t/2 à 10 h. 

ExploUatlon des cberulns de fc.-r: eompléments aux cours de constructlon, de macblne• 
et de teebnolo3le; exploUatlon proprement dlte. 

Mr A. DUBOIS, ingénieur des chemins de fer 
de l'Etat. • . • • • Mercredi, samedi, 10 à 11 h. 

Drolt adrulnlstratlf. 

Mr DE KEMMETER, professeur ordinaire • Mardi, 8 t/2 à tO h. 
Technologie des professlons élémentalres. 

Mr E. BOUD IN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Jeudi, 11 t/2 à 1 h. 

Technologie do construeteur-méeaulclen. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaü·e. lUardi, 11 t/2 à 1 h. 

Projets d'arci).Ueetu•·e. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire. 

Division inférieure (Élèves-Conducteurs). 
1 e ÁNNÉE n'ÉTUDES. 

Géométrle deserlptlve. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur 01·dinaire. 
PhJslque expérlmentale. 

Mr H. V ALERIUS, professeur ordinaire 

Éléments des machines. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et
chaussées, avec rang de professeur ordinaii·e. 

llléeanlq11e élémentalre. 

l\lr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. 

Eléments d'archUeeture. 

!Ur A. PAULI, professeur extraordinaire 
Exerclces de rédadlon. 

Mr J. FU ERISON, professeur ordinaire. 
Exerclces d'arehltecture. 

l\1r A. PAULI, professeur extraordinait•e • 

Dessin à maln levée ; épures ; lavls. 

Toutc l'année, mardi, jeudi, 8 t/2 à 10 h. 

Pa1·tie du cours donné pour !'examen de candidat 
en s'Ciences naturelles. 

Partic du cours donné à l'école préparatoire. 

1r semestre, vendredi, rs à 6 h. 

Un scmestrc et un tiers, vendredi, 8 t/2 à 10 h. 

Toute l'année, mardi, vend., sam., 11 t/2 à f2t/2 h. 

Pendant toute l'année. 

2e ÁNNÉE n'ÉTUDES. 

N. B. La durée des cours est d'un semestre et un tiers. 
()onstruetlon. 

MrG.WOLTERS, ingénieur des ponts-et-chaus-
sées, avec rang de professcur ordinaire • • (Partie du cours donné aux élèves ingénieurs.) 
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Es:ploltatlon des ebemlns de fer. 

Mr A. DUBOIS, ingénicur des chemins de fe1· 
de I'Etat. 

ltlaehlnes. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et
chaussées, avec rang tle professeur ordinai1·e. 

()oupe des plerN•s et eharpeote. 

Mr TH. VERSTRAETEN, p1·ofesseur ordinaire. 

Technologie des professlons élémeotalres. 

Mr E. BOUDI~, ingénieur en chefdes ponts-et
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. 

-'rebUecture elwlle. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire 

Es:er;clces d'archltectur·e. 

Mr A. PAULI, professeur ext1·aordinaire. 

(Partie du cours donné aux élèves ingénieurs .) 

(Partie du cours donné aux élèves ingénieurs de 
je année.) 

(Partie du cours donné à l'école préparatoire.) 

Jeudi, ltt/2 à 1 h. 

1\Jardi, '10 à 11 1/2 h. 

ÉCOLE NORMALE (SECTION DES SCIENCES). 
1 e ÁNNÉE n'ÉTUDES. 

Ps}'cboloale. - Loglque • V oir faculté de philosophie et lettl·es. 

Géométrle aoal)'tlque à dc.>ux dlmeraslons. 

Mr F. DAUGE, professem· ordinaire. Toute l'année, samedi, 10 à '1 1 t/2 h. 

Haute algèbre et géométrle anai)'Sique à ' trols dlmensltm8. 

Mr F. DAUGE, professem· ordinJire. Toute l'année, mardi, jeu di, 10 à H t/2 h. 

Pb}'slque expél'lmeotale. 

Eléments de botanlque, anatomie et ph}'slologle des plontes et botaulque deserlpUve. 
(Le cours se donne au Ja1·din botanique). 

Mr J. J. KICKX, professeur ordinai1·e . Toute l'anuée, mardi, merc., jeudi, vend., 8 à 9 h. 

2e ÁNNÉE n'ÉTUDES. 

(Jalcul dllléreotlel et ealcul lntégral (te partle). 

Mr P . 1\L\NSION, pro.fesseu1· extrordinaire • 

Statlque. 
. ~ ir secnestre, lundi, me1·eredi, vend., 81{2 à 10 h. 

2e semestre, vendredi, 8 t/2 à 10 h. 

l\trC. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de p1·ofesseu1' ordinaire. 2e semestre, lundi, mercredi, 8 -1/2 à 10 h. 

Géométrle descr•lptlve. 

1\fr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. Toute l'année , mardi, jeudi, 8 t /2 à Wh. 

Méthodologle mathémotlque. 

1\fr F. DA UGE, professeur ordinaire 2e seme!>tre, lundi, mercredi, vend., W à H -1 {2 h. 

()hlnale luot•ganlque et organlque. 

l\fr TH. SW ARTS, p1·ofesseur ordinaire. Toute l'an:née, marlli, jeudi, sainedi, 10 à 11 -t/2 h. · 

ElémenCI!I de ml11éraloale. 

1\fr l\1. DUGNIOLLE, professeur ordinaire 1r semestre, mardi, jeudi, samedi, 11 -I i'l à 1 h. 
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5e ÁNNÉE D 
1
ÉTUDES. 

()alcullntégral (~e partJe). Éléments du caleul des varlatloos et du cnlcul des dlfférenc«~s. 

Mr P. MANSION, professeut· extraordmaire fr semestre, 5 à 4 -t/9. h. j samedi, 8 -t /9. à 10 h. 

lllécanlque ratlonnelle. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef deS'ponts-et-
chaussées, avec rang de profcsseur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 -t/9. à 10 h. 

Élémeuts d'astronomle. 
Mr F. DAUGE, professeur ordinait·e. fer semestre, lundi, mercredi, 8 t/9. à 10 h . 

Éléments de a;éologle. 
Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire • V oir École spéciale du génic civii,2e année d'études. 

Zoologle. 

Mr F. PLATEAU, professeur extraordinaire fer sem., lundi, merci·., vcndr., 11-t/9. à 12-t/9. h. 

ÉCOLE DES ARTS ET MANUFACTURES. 
1° ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

Él.éments de géométrle descrlptlve. 

· 1\fr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. Toute l'annéc, samedi,- 8-t/9. A 10 h. 
I 

Pbyslqne expérlmentale. 

Mr H. VALERIUS, professeur ot'dinaire Toute l'année, lundi, merel'., vendr., 10 à ft t/9. h. 

()blmle loorganlque et organlque. 

-Mr TH. SWARTS, professeur ordinaire 'foute l'année, marài, jeudi, samedi, 10 à 11 -t/9. h. 

lllécanlqne élémentalre. 

M•· C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. fr semest1·e, vendredi, !>à 6 h. 

Éléments des machines. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. 2e semestre, vendredi, !) à 6 -t/9. h. 

Éléments d'at•ebUecture. 

Mr A. PAULI, professeur extt·aordinaire Un semestre _et un tiers, vendredi, 8 -t/9. à 10 h. 

~ Exerelces de rédaetlon. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, vend., sam., H -t/9. à '12 t/9. h. 

Exerelees d'arebUeeture. 

Mr A. PAULJ, professeur extraordinaire 'foute l'année. 

Dessin à malo levée; épures; Javls. - Toute l'année. 

2° ÉCOLE SPÉCIALE. 
N. B. La durée des cours est d'u_n semestr~ et _ un ti ers. 

1 re ÁNNÉE D 
1
ÉTUDES. 

Méeanlque lndustrlelle. 

Mr C. ANDit'lES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, a vee rang de professeur ordinaire. Samedi, JO à 1 ·1 -t/9. h. 



-14-
lllaehlne•. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Vendredi, 10 à ti 1/2 h. 

Machines à vapeur. · 

Mr C. ANDRIES, ingénieuren chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Lundi, 10 à H 1/2 h. 

Phy•lque lndustrlelle. 

Mr H. V ALERIUS, professeur ordinaire Samedi; 12 à i h. 

Architecture civile. 

Mr A. PAULJ, professeur extraordinaire Mardi, 10 à f11/2 h. 

Exerclces d'arehUeeture. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire • Un semestre et un tiers. 

"hlmle appllquée à l'lndn•trle. 

Mr F. M. L. DONNY, professeur ordinaire. Lundi, 12 à 1 h.; mercredi, jeudi, 10 à 1 i h. 

Éeonomle poiUlqul". 

Mr C. W AELBROECK, professeur ordinaire • Vendredi, 3 à 4 h. 

Exerelces pratlques : manlpnlatlons chlmlques; dessins, levers et projet• de 
machines . . Toute l 'année. 

2e ÁNNÉE D 'ÉTUDES. 

Technologie des professlons élémentalres. 

Mr E. BOUDIN, ingénienr en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Jeudi, H 1/2 à 1 h. 

Technologie do coustructeur-mécanlclen. 

Mr E. BOUDI.N, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Mardi, 1 i 1/2 à 1 h. 

Tecbnoiogle des matlères textlles. 

Mr TH. BUREAU, ingénieur. Mercredi, 8 i/2 à 10 h. 

()onstructlons lndas&rlelles. 

Mr TH. BUREAU, ingénieur . Samedi, 8 i/2 à 9 i/2 h. 

J.eYea• de plans et nlvellement. 

(Pa1·tie du cours de construction.} 

"hlmle analytlqne~ 

Mr V.M. L. DONNY, professeur ordinaire. Vendredi, 10 à 1f h. 

Exerclce• pratlques: visUPs dans Jes fabrlqnes; - projets varlés d'oslnc• et de 
constructloos Industrielies ; - dessins, levers et projets de machlues , - tra•aux 
ct analyse• chlmlquPs; - fabrlcatlon de prodults relattrs aux arts et aux manofac• 
ture8 ; - lever• . tie plans ; - nlvellements. 

Travan dans ) 'atelier de constructton annexé à l'école de• art• e& manofaetures. 
(Établissement deM. Nolet, constructeur-mécanien}. Toute l'année. . 
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FACULTÉ DE MÉDECINE. 

(Doyen Mr F. J. D. SOUPART.- Secrétaire 1\'Jr C. VAN CAUWENBERGHE.) 

Matières de l~Examen de Candidat en Médecine, en Chirurgie et en Accouchements. 

&natomle hnmalne descrlpt.lve. 

Mr A. VAN WETTER, docteur en médecine. 

&natomle hnmalne géuérale. 

Mr CH. VAN BAMBEKE, profes. extraordin. 

Physlologle humalne. 

Tous les jours, toute l'année, Ie lundi excepté, 
8 à 9 h. 

1 er semestrc, mardi, j eudi, samedi, 1f fi2 à 1 h. 

Mr R. BODDAERT, profcsseur ordinaire, sup- \ ter sernestre, mardi, jeudi, same~i, 10 à 1f ~/2 h. 
pléant Mr C. POELMAN, en congé • . . ~ 2e sernestre, lundi, rnercredi, vend., tO à 111/2 h. 

Eléments d'auatomle comparée. 

M• F. PLATEAU, profess. extraord., suppléant 
Mr C. POELMAN, en congé • ter sernestre, Iundi, mercredi, vend., 9 1/2 à H b. 

Pharmaeologle, y comprls les éléments de pharmaele. 

Mr N. DU MOULIN, professeur ordinaire . 2c semestre, lundi, rnercredi, vend., H à 121/2 h. 

Démonstratlons anatomlques. 

Mr A. VAN WETTER, rl.octeur en mé~ecine, 
assisté du chef des travaux d'anatomie • Tous les jours, toute l'année. 

M atières du 1 r Examen de Docteur. 

Pathologie générale. 

Mr E. POIRIER, professeur extraordinait'e, f er semestre, rnardi, jeudi, samedi, f 1 ~/i à 1 h. 

'rhérapeutlque générale et )tharmaeodynamlque. 
Mr N. DU MOULIN, professeur ordinaire • ter sernestre, Jundi, mercredi, v~nd., 4 1/2 à 6 h. 

Pathologie et thérapeutlque spéelales des maladies luternes. 

Mr E. POJRIER, professeur extraordinaire. Toute l'année, fundi, mercr., vend., 5 à 4 t/2 h. 

&natomle pathologlque. 

Mr R. BODDAERT, professeur ordinaire • 2e semestre, mardi, jeudi,saniedi, f 1 i/2 à f21/2 h. 

Matières du 211 Examen de Docteu1'. 

Patholoale ehlrurglcale. 
1\Ir V. DENEFFE, professeur extraordinaire Toute l'année, _rnardi, jeudi, samedi, 5 à 4 ~/t.h. 

Théorle des aeeoue.hements. 

Mr C. VAN CAUWENBERGHE, prof. extraord. Toutel'année,Iundi,rnerc.,vend., 111/2 à 12 t/2 h. 

Hyglène publlqae et prlvée. 

1\Ir C. VAN BAMBEKE, prof. extraordinaire, 
suppléant Mr A. LA DOS, en congé . 2e semestre, mardi, jcudi, samedi, 4 t/2 à 6 h . . 

lllédeelne léaale. 

Mr E. VAN CAUWENBERGHE, prof. extraord. {er semestre, jeudi, samcdi, 4 1/2 à ö 1f2 h. 
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Matières du 5e Examen de Docteur. 

(lllulque Interne. 

]' . llundi, merc., vcnd., 10 à H h. 
Mr L. FRAEYS, professeur ordinaire Toute annee l mardi, jeudi, sarncdi, 9 à 10 h. 

_,llulque externe. 

Mr F. J. D. SOUPART, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à H h. 

Itlédeelne opératolre. 

Mr F. J. D. SOUPART, pt·ofesseur ordinaire. Toute l•année, mardi, jeudi, 1f à 12 t/2 h . 
Mr V. DENEFFE, professcur extraordinaü·e 

Pratlque des aeeouebements. 

Mr C. VAN CAUWENBERGHE, prof. extraord. Un semestre, trois fois par semaine. 

(lllnlque opbtbalmologlque. 

Mr V. DENEFFE, 'professeur extraordinai!'e • Toute l'année, lundi, mercrédi, vend., 8 à 9 h. 

(lllnlque des maladies sypbllUlques et des maladies de la peau. 

1\fr F. J. D. SOUPART, profcsseur ordinaire. Toute l'année, mercredi, vcndredi, 9 à 10 h. 

ENSEIGNEMENT DE LA PHARMACIE. 

Matières de l'Examen de Candidat en Pharmacie. 

Eléments de botaalque, anatomie et pbyslologle desplanteset botanlque desei•lptlve. 

Mr J. J. KICKX, professeur ordinaire • Toute l'année, mat•di, mercr., jeudi, vend., 8 à 9 h. 

(lblmle lnorgaolque et orgaulque. 

Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire. Toutc l'année, mardi, jeudi,~samedi, fO à 11t/'l h. 

Pbyslque expérlmeotale. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire Toute l'année, lundi, met•cr., veqd., 10 à 11 t/2 h. 

Eléments de mlnéralogle. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire • fer semestre, mardi, jeudi, samedi, 11 t/! à 1 h. 

Matiè·res de l'Examen de Pharmacien. 

Dlstolre des da•ogues et des médleaments, leurs altératlous, les doses maxima aux• 
quelles on peut les admlnlsta•er. 

Pharmaele théorlque et pratlque, y eomprls les opératlous pharmaeeutlques, ebi· 
mlques et toxlcologlques. 

Mr N. DU MOULIN, professeur ordinaire . Toute l'année, mardi, jeudi, sam., 4 t/2 à 6 h. 

Arrêté en séance du conseil académique Ie 27 Juin 1872. 

Pour le Sect·étaire du Conscil, 

TH. VERSTRAETEN, 
pt·o-Secrétait•e. 

Vu et approuvé en conformité 
15 .Juillet 1849. · 

Le Recteur·, 
J. FUERISON. 

du 2e paragraphe de l'al'ticle ä du titre 1 er de la loi du 

Le Alinistre de l'intét·ieur, 

DELCOUR. 


