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UNIVERSITE DE GAND. 

FAGUL TÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES. 

(Doyen Mr P. J. WOUTERS. - Secrétaire Mr A. MOTTE.) 

Matz'ères de l' Examen de Candida.t en Philosophie et Lettres. 

Dlstolre de IR lltté1•ature françatse. 

}fr J. FUERISON, pr·ofesseur ordinair·e Pendant toute l'année, lundi, 11 à 12 h. 
lstolre de la llttérature Oamande. 

M. J. F. J. HEREMANS, professcur ordinaire. 2d sem. , vendredi et samedi, 10 à 11 h. 
raductlon, à llvre ouvert, d'uu texte latln, et explleatlon d'un auteur latlu. 

Mr J. GANTRELLE, profcsseur ordinair·e. ) 1 er semestr·e, mardi, j eudi, ' 'e nd red i, 11 à 12 h. 
2d sem ., mar·di, mercredi, jeudi, 10 à 1 I h. 

lstoh·e polltlque du moyen-álge. 

Mr P.J. WOUTERS, professcur ordinaire. 
\ lundi, 12 à 1 h. 

1er scmcstre, ) mercr., samedi, 11 à 12 h. 
t vendredi, 9 à 10 h. 

lstolre polltlque moderne et spéelalement blstolre polltlque Interne de la ·Belglque. 

M A MOTTE ~ d' d \ lundi, 10 à 11 h . . 
r • 1 protesseur ext1·aor ma i re . 2 semeslre, i mei·çrédi, jeudi, t 1 à t 2 h. 

Mr P.J. WOUTERS, professeur ordinaire. 2d semestre, samedi, 8 t/2 à 10 h. 

IÎ!Itolre polltlque de l'autlqulté. 

Mr P. THOMAS, profcsseur exlraordinaire. 1 er sem., mar·di, jeudi, samedi, tO à H h. 

ntlquUés romalues, euvlsagées au point de vue des lustUutloos poiUiques, jusqu'au 
règue de .Jus&lnlen. · 

M• A. W AGENER, professeUI' ordinaire 1e · scm., lundi, merc, vendr., 10 à 1 i h. 

sychologle, phllosophle morale et loglque. 

~ 
1 er semestre, tous les jours, Ie vendredi excepté, 

9 à 10 h. ' Mr 0. MER TEN, professem· ordinair·e. 
· 2d semestre, tous les jours, Ie samedi excepté, 

9 à 10 h. 
raductlon, à llvre ouvert, tl'un te1te grec et explleatlon d'un auteur grec (pout• les 
aspirants au doctoraten pltilosophie et lettres). 

Mr J. GANTRELLE, professeur ordinaire . 2d sem., mardi, vendr·edi, samcdi, 11 à 12 b. 

N. B. Ces inatières peuvent faire l'objet d'une épreuve unique oude deux épreuves successives. 
La pt·emiè1·e épreuve cornp1·end : · · · 

La traduction, à Iine ouvert, d'un textc latin ct l'explication d'un auteur latin; 
Les antiquités romaines, envisagées au point de vue des institutions politiques, jusqu'au règnè de 

ustinien, · 



L'histoire politique de l'antiquité; 
L'histoire politique du moyen-agc. 

La seconde ép1•euve comprend : 

4-

La traduction, à livrc ouvert, d'un tcxtc lat in ct l'cxplication d'un auteul' latin; 
La philosophie mor ale, la logique ct I a psychologie; 
L'histoire politique moderne, et, spécialement, l'histoire politique interne de la Belgique; 
L'histoil'e de la littérature française ou de la littérature flamande de l'un des trois demiers siècles, 

au choix des récipiendaires. 
Pom• les récipiendaires qui se destinent au doctorat en philo5ophie et lettres, la seconde épreuve 

comprend, en outre, la traduetion d'un texte grec, à livre ouvet·t, et l'explication d'un auteur grec. 

A'Iatières de l' b'd:amen de Docteur en PhilosopMe et Lett1·es. 

Traduetlon, à llvre ouvert, d'nn texte latln et exea•clces phllologlques stu• la lanKne 
la&loe. 

Mr J. GANTRELLE, professeur ordinait·e. Toute l'année, lundi, merct·edi, H à 12 h. 

Traduetlon, à Uva·e ouvea•t, d'un te.lte Kree ct eserl'lces phlloloKiques sur la langue 
greeque. 

Mr A. WAGENER, professeur ordinaire Toute l'année, mercredi, vendredi, 12 à 1 h. 
Dlstolre de la IIUérature ga•c>cque et. hlstolrc de la llttéa·atua•e latlne. 

· Mr P. THOMAS, pt•ofesscur extraordinaire 2d sem., lundi, vendt•., 9 à 10; mardi, sa·medi~ 
12 à f h. 

Antlqultés grecques. 

Mr A. MOTTE, professeur extraordinait·e 

Élémeots de la grammaire géuérale. 

1\fr J. F. J. HEREMANS, pr<?f. ordinaire 

fer sem., fundi, mercredi, vendt·., 9 à to h. 

2d l mardi, t f à 12 h. 
sem., ( mercredi, tO à H h. 

Dlstolre comparée des Uttéa•atures européeuues moderues. 

JOUl'S et heures a fixer uJtérieurement. 
lllétaphyslque générale et spéclale. 

Mr 0. MERTEN, professeur ot·dinait·e . fcr sem ., mardi,jeudi, samedi, H à 12h. 

Dlstolre de la pbllosopble aoclenne et tie la phllosophfe modea•ue. 

rtlr 0. MERTEN, professeur ordinaire . Toute l'année, fundi, vcndrèdi, 10 à H h. 

N. B. Les récipicndaires sont intert'ogés d'une manière appt•ofondie, à leur choix, soit sur la méta 
physique générale et spéciale, soit sur la littérature latine ct la littératurP. grecque, soit sur l'histoit' 
comparée des littératures européennes modernes. Lc diplome mentionne les matières qui ont fai 
l'objet de eet examen approfondi. 

Ces matières peuvent faire l'objet d'une épreuve unique ou de deux épreuves successivcs. 

La première ép1•cuve cornprend : 
La traduction, à livre ouvert, d'un texte latin et des exercices philologiques sur la laugue latine; 
l,a traduction, à livre ouvert, d'un .texte grec et des exercices philologiques sur la langue grecque 
L'histoire de la littérature grecque et celle de la littét·aturc Jatine (première partic); 
L'histoire de la philosophie ancienne et de Ia philosophie moderne (première partie) ; 
La métaphysique générale et spéciale; 
Les antiquités grecques. 



-ä-
La seconde épreuve comprend : 
La traductiou, à liVI'e ouvcrt, J'un lcxtc lutin eL des exercices p'hilologiqucs srir la lan·gue Iatinç; 
La traduction, à livre oU\'eJ't., d'un texte gr·ec et des cxercices philologiques sur· la langue greéquè; 
Les élémcnts de la grammair·t! générale; · 
L'histoirc de la philosophie aucieune et de la philosophie moderne (seconde partie); 
L'hisLoire de la littél'ature greequc et cclle de la littét·atur·e latirle (seconde partie); 
L'histoire comparée des littérature~ eqropéennes modernes, 

FACULTÉ DE DROIT. 

(Doyen Mr P. VAN \VETTER. - Secréraire Mr DE BRABANDERE.) 

Matières de l'J::xamPn de Candidat en Droit. 

Hlstolre du droU romalo. 
Mr P. VAN WETTRR, professeur ordinaÎI'e Jer seur., lundi, 8 t/2 à fO; merci'edi,IO à Jl t/'J h. 

lnstltntes du drolt romalo. 

Mr P. VAN WETTER . pi'Oft•sseur· ordinaire u .1 • • 1. d' ~ fer sem., 8 1{2 à 10 h. marut 1 JeUI r, same r 2d 8 • 9 / 1 sem., a . 1 2 1. 
EneJelopédle du drolt, lnta·odur.tlon hlstol'lque au cours de ch·olt clvll. 

Mr ALB. CALLJER, profcsseur· Ol'(linair·e . fer scm., luudi, vcno1'edi, 10 à f I 1/2 h. 

DroU uatua•el ou phllosoa•hle du da•olt. 
Mr A. GONORY, professeu1· extraordinaire 2d sem., mardi, jeudi, 10 à ll1/2 h. 

.,fatières de l'Examen de Docteut· en D1·oit. 

PnE~fiÈRE ÉPHEUVE. 

Mr P. VAN \VETTER, pl'Ofesseur ordinaire 

rolt clvll (Ie moitié). 
1\'lr J. NOSSENT, p1·ofesseur ordinaire . 

re&lt publh~. 

1\fr ALB. CALLIER profcsseur ordinaire 

rolt admlnlsh·atU. 

l.U. A. GONDRY, prof,~sscur extraordinaire 

couomle polltlqne. 

~ fer sem., vendredi, 8t/<t. à fO h. 
I 2d sern., mercredi, vendrcdi, 8 à 9 1j2 h. 

'foute l'année, mardi, jeudi, sam., 10 à H I/<t. h. 

Jer semestre, mal'di, jeudi, 8 I/2 à fO h. 
2d semestrc, mardi, 8 t/2 à 10 h. 

~ I er semestrc, lundi, merc., 8 à 9 I/! h. 
• 2d semestre, Jundi, 8 à 9 1/2 h. 

Mr n. DE RIDDEL\, pi'Ofesseur extraoJ•dinaire. 1 fer semestre, lundi, merc., 9 i/i à f i h. 
t 2d semestJ·e, lundi, 9 r/2 à 11 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

rolt civll (2e nwilié) • 
.l\fr F. LAURENT, p1·ofcsseur ordinair·e. 
,Mr A. CALLIER, pl'ofesseut' ordinai1·e . 

l»rolt criminel beltce. 
Mr J. J. HAUS, professeur émérite. 

: j Toule l'année, lundi, merc., \'end., 9 tj2 à H h. 

Mardi,jeudi, samedi, 8tf2 à 10 b. 
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Éléments cle l'organlsatlou judlclnll-e, de la compé&ence et de la ·procédure chUe. 
:\{r G. {;ALOPlN, professeur extr·aor·din~ir·e ter. seme:Hr·e, mardi, jeudi, s:Jm(3di, 10 à 11 r/2 h. 

Élémentfil dn ,da·olt c~.m~er~lal. 

· Mr v: C. DE BRABANDERE, prof. extraordin. 2d semcstr·e lundi, mer·ct·edi,vendredi, 11 à 12 I/2 • 

. . iJ/atières de l'Examen de Canditlat-Notaire. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Encyelopédle du da·olt, Introduetion hlstorlque au cours de drolt chll. 
Mr ALB. CALLIER, professeur ordin'aire fer scm., lur,di, vendl'edi, 10 à 1J I/2 h. 

Ol·olt clvll (Je moitié) . 
Mr :t· ~QSSENJ', P.rqfosseur ordinail'e . Toute l'année, mal'di, jeudi, samed!,W à 11 I/2 h. 

Lols orcaulques du notarlot. 

Mr G. GALOPIN, pr·ofesseur· extt·aol'dinaire 1 fer semestr·e, lundi, vendr·edi, 8 I/2 à 10 h. 
1 2d semcstre, mat•di, '11 1/2 à 1 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Drolt chll (2e moitié). 
l\fr F. LAURENT, pl'ofessetll' ordinaire. 
.Mr A. CALLIER, pr·ofesscur· ordruaire • 

l.ols Osealt>s, sc.• rattoc.·hant au notol'iut. 

t Toute l'année, Jundi, mcr·c., vendr., 91/2 à 1:1. h . 

M. G. GALOPIN, pr·ofesseur extraordinair·e 2d semestr·c, lundi,mcrcreili, venrlc., f I à 12 I/2 h. 
N. B. Les doetelli'S en dr.lil q11i veulent obtenir Ie gr·adc de candidal-notair·r nc sont soumis qu'à un 

seul examen, portant sur· les lois or·ganiques du notadat et sur les .lois fiscales. 
Les récipiendaires des deux catégot·ies subissent de plus, dans !'examen final, une épreuve pratique, 

consistanten une rédadion d'actc faite, à leur choix, soit t'll languc françai!!e, soit en langue flamande, 
soit dans les deux langues. lis so11t, en outre, admis à justifier de leut· aplitude à rédiger· des actes en 
langue allemande. 

Jl est fait mention, !lans Ie cel'tificat de CJpacité, tie la langw.e ou drs langues dontIe récipiendairc 
s'est servi pour celte épreu\'~ pt·atique. 

Jlllatières de l'Exam .. en de Doeleur en sciences politiques Pt administratitJes. 

(Grade scientififJ.ue institué par nrt•êté royat dtt 11 Octobre 187ï.) 

A. Si Ie récipiendaire est sirpplemcnt porteur du diplome de canclidat en philosophie et lettt·es, il 
sera interrogé sut· les matièr·es suivantes : 

Pnl!'MIÈRE ÉPREUVE. 

Ellcyclop~flle du ~··pi~ et lutrotluftlOn hhtot•lqn.e aau coua·s de drolt chll. 
Mr A. CALLIER, pi'Ofesse!lr or·dinair·e . fer semestre, lundi, veudredi, 10 à 11 t/2 h. 

Drolt naturel ou phllosophle du drolt. 
:at<· A. GONDHY, profes~eur extt·aordinair·e 2d l)erucstt·e, mal'di, jeucti, 10 à f l t/2 h. 

l.e premier lh••e dn co•le clvll et Ie tla•olt successo••ol. 

l\. Jr J. NOSSENT
1 

profcss,eut• ordinair·e . I(Partie du cours de la premièr·e éprenve de 
t !'examen de docteur· en droit .) 

Drolt publlc. 
Mr ALB. CALLIER, professeut• ordinaire Toule l'année, mat•di, jeu di, samedi, 81/2 à 10 h. 
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SECONDE ÉPREUVE. 

DroU des gens (y compris la législation sut· les consulats.) 
Mr R. DE RIDDER, professeur extraordinaire. 1or semestre, mat·di, jeudi, samedi, 10 à 11 t/2 h. 

Dt•olt admlnlt!ltratlt. 

Mr A. GONDRY, professeut· extraordinaire. Toute l'année, lundi, merc., vend., 8 à 9 t/2 h. 

Economie polltlque. 

1\lr R. DE RIDDER, professeur extraordinaire. Toute l'année, lundi1 merc., vend., 91/2 à 11 h. 

B. Si Ie récipiendairc est porteur du diplome de candidat en droit, 

La première épreuve comporten : 

1 o Le premier livt•e du code ei vil e.t Ie droit successoral; 
2° Le droit public. 
:Jo Le d1•oit des gens, y compr·is la législation sur les consulats. 

La seconde épreuve compot·tera : 
fo Le droit administrntif (matièr·es mises en rapport avec un cout·s d'un an); 
2° L'économie politique (matiè!'es mises en rapprH'L avcc un cours d'un an). 

C. Si Ie !'écipiendait·e est portcur du diplön1e de docteur en dl'oit, !'examen comportera une épt•euve 
mique sur les matières suivantes : 

1 o Le dt·oit public ; 
2° Le droit des gens ( y compris Ia législation sur les consulats) ; 
5° Le droit administi·atif (matières mises en rapport avec un cours d'un an) ; 
4° L'économie politique (matières mises en rappot' t avec un cours d'un an). 

FACUL TÉ DES SCI ENCES. 

(Doyen Mr G. WOLTERS. - Secrétaire M• G. VANDER"'JENSBRUGGHE.) 

Mat1'ères de l' Examen de Candidat en Sciences physiques et mathérnatiqnes. 

N. B. Ces matières font l'objet d'une épreuve unique ou de deux épl'enves successives. 

PRE!\IIÈRE ÉPREUVE. 

o~lque, p11yebolo;;le et pbllosophle mo•·ale. 

1\Ir 0. i\'IERTEN, professeut• ordinaire . {VI'ir faculté de philosophie et lettres). 

éométa•le analytlque à deux dlmenslons. 

Mr F. DAUGE, pt·ofessem· ot·dinait•e . Jer sem., mat·di, jeudi, 10 à Ht/2 h. 

éométrle analytlque à ta·ols dlmenslons. 

Mr F. DAUGE, pt·ofessem· ordinaire. Tou te l'an.née, samedi, 10 à 11 J/'1. h. 

l;;èbre supéa·leure et éléments de ha tltéorl~ des déterntinants. 

l\1•· P. 1\'IANSION, professcur ordinait·e . ( 1er sem., samedi, 11 I/2 à lh. · 1 2d scm., jcudi, 11 If2 à 1. 
byslque expét·lmentale. 

1\'Jr H. VALERIUS, professeur ordinaire Toute l'année, lundi, mercr.,vèndr, 10 à 11r/t h. 
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SECONDE ÉPREUVE. 

8tatlque analytlqnt>. . 
Mr J, MASSAU, ingénieur des ponts et chaus-

sées . Deuxtiers du2d scm.,lundi,met·c.,sam.,8t/~à 10h. 
Géométt·le dese~·lptlve. 

Mr TH. VE llSrRAETEN, pr·ofessctu• ot•dinli~·e. (.Jout•s et heures à fixer ultér·icurement) . 
.,aleul dllférentlel et c•alcul lntéga·al (trc ptu•tle}. 

1\ir P. MANSION, profcsseur ordinait·e . Un sem.et un tiers,lundi,merc.,vcnd.,8t/t à tO h. 
Principes géuéraus: de cblrule. 

Mr TH. SW AltTS, pt•ofesseut' or·dinaire . 
.,rlstallo;raphle . 

.Mr M. DUGNIOLLE, professeut• ot•dinair.e 

(Pat·tic du cout·s de chimic générale). 

(Jours et heurcs à fixer ultérieuremcnt). 

Matt'ères de l'Examen de Docteur en Sciences physiques en mathématiques. 

N. u. Ces matières font l'objct d'une épreuve unique ou de deux épreuves successives. 

PREl\IIÈRE ÉPHEUVE • 

.,alcullutégt•al (a• partle) et élémeuts do calcol dl•s val'laUous. 
MT P. MANSION, pt•ofesseur ordinaire . ter semestre, mardi, jeudi, 8 t/2 à '10 h. 

Dyuamlque do p~lnt. 
Mr J. MASSAU, ingén. des pouts ct. chaussées . fcr sem., 24 Ieçons, mercr., sam., 8.1/2 à JOh. 

!llécaulque analytlque des systèmes, bydt•ostatlque et ltydrodyuamlque. 
( un sem. et nn tiers, mardi, samedi 

Mr J. MASSA U, ingén. des ponts-et-chaussées. 56 lcçons ~ de u~ 1~!:s 1l 1h2d sem., mardi, vend. 
\ 8 t/?. à 10 h. 

&da•onomle· physlque. 
1\'Ir F. DAUGE, professeut' ordinaire. 1er semestt·c, lundi, vendrcdi, 10 à 11 t/'1. h. 

Physlque m•atbématlque généa·ale, y comp••ls la tbéo•·le tin pott"nf.lel. 
Mr G.VANDERMENSBRUGGHE,prof. extraord. (Jout·s ct heures à fixer ultériem·ement). 

SECONDE ÉPREUVE. 

&nalyse pure. 
l\Jr P. MANSION, professeur ot•dinaire (.Jour·s ct heures à fixer ultéricurement) • 

..,st.a•ouomle mat.laémat.lque. 
Mr F. DAUGE, professeur ordinaire (Jours ct hem·es à fixer ultérieurement) . 

.,nlcul cles probahiiUés. 
Mr E. BOUDIN, inspecteur génét·al des ponts-

et-chaussées, avec rang de professeur ordin. 4e trimest1·e, lundi, mercredi, 8 t/2 à 10 h. 

Un examen approfondi sur l'une des .qurJlre nwtières suiva11lfs : 

A • .,ompléml"nt.s d'analy!!le, 
Mr P. MAN~ION, professcur ordinaire . (Jom·s et hcnres à fixer .ulté•·ieurement). 

B. Tbéorles dynamlquel!l de .Jacobl et mécaanlque célest.e. 

l\'Jr G. VANDERl\fENSBRUGGHE, prof.exti·aot·d. (Jours rt heures à fixer ultérieurement) . 
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C. Géométrle supérleure aualytlque et synthétlque. 

D. Pbyslque expérlmeutale apprÓfondle, 
Mr H. V ALERIUS, professeur ordinaire 

Pbyslque matbéma&lque approfondle. 

(Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

(Jours ct heures à fixer ultérieurement). 

Mr G. VANDEHMENSBRUGGHE,prof.extraord. (Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

N. B. Le diplome mentionne la matière qui a fait l'objet de l'examen approfondi. 

JJ/atières de l' ExametJ de Candidat en Sciences naturelles. 

N. B. Ces matières font l'objet d'une épreuve unique oude deux épreuves successives. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Loglqne, psychologie et pbllosophle moa·ale. 
Mr 0. l\fERTEN, professcur ordinaire • (V oir faculté de philosophie et lettres.) 

Pbyslque ex péa•Jmeutale (corps pondérables, propriétés géné1·cûes, acoustique). 
l\Jr H. VALElUUS, pt'ofesseur ordinaire. 1er sem., lundi, mcrcr., vendrcdi, 10 à 111/t h. 

Élémeuts de zoologle. 
Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire. 1er sem., lundi, mercr., vendr., 11 1/'! à 12 I/1 h. 

(}blmle générule (partie inorganique). 
Mr TH; SW ARTS, professeur 01·dinaire. fer sem., mardi. jeudi, samedi, 10 à 11 1/t h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Pbyslque expérlmentale (corps impondérables). 
Mr H. VALERIUS, prof. ordinaire • 2d sem., lundi, mercr., vendredi, 10 à 11 I/i h. 

(}blmle géaérale (pm·tie organique). 
Mr TH. SWARTS, prof. ordinaire . 2d sem., mardi, jeudi, samedi, 10 à 1f 1/i h. 

Élémenfs de botanlque générale et spéclale, '1 comprlsla botanlquemédleale. (Le COU1'88e 
donne nu Jm·din botanique.) 

1\'Ir J. J. KICKX, prof. ordinaire. Toute l'année,mardi,mercr.,jeudi,vendr,, 8 à 9 h. 
Notloos élémentah•es de mluét•alogle et de géologle. 

Mr .M. DUGNIOLLE. professeur ordinaire 1er sem., mardi, 11 1/2 à 1 h. 
Manlpulatlons chlmlques. 

Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire. Toute l'année, lundi, 5 à i) h. 

Matières de ['Examen de Docteu1' en Sciences naturelles. 

N. B. Ces matiè1·es font l'objet d'une épreuve unique oude deux épreuves successives. 

PRE!\IIÈRE ÉPREUVE. 

Un examen ordinaire sur trois des quatre catégories de matières suivantes : 

A. zoologle proprement dlte. 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire • (Voir candidature en scicnces naturelles.) 

Géograpllle et paléontologle anlmales. 
1\Ir F. PLATEAU, professeur ordinaire . 2d semestre, mardi, jeudi, samedi, 10 à 11. 
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&natomle de te:dnre. 
l\Jr C. VAN BAl.\'IBEKE, professeur ordinaire • 

&natomle et pbystologle comparées. 
1\'1• F. PLATEAU, p•·ofesseu1· o•·dinairc. 

(V oir faculté de médecine.) 

(V oir faculté de médecine.) 

B. Ootaulque M"éuérale et Hpéclale, y comp•·ls la ,;éo;.;•·apble et la puléoutologle 
vé;.;étales. 

Mr J. J. KICKX, professeur ordinai•·e . Toute l'annéc, lundi 8 à 9 h. 

C. Mlné••alor;le. 
Mr l\1. DUGNIOLLE, profcssC;ur· ord inaire (er semestre, Jeudi, samcdi, 8 r/2 à '10 h. 

Géologle et ttaléontoloële sta·atlr;•·aphlque. 

1\'Ir M. DUGNIOLLE,· professeur ordinaire fer sem I mercredi, 10 à 11 h. 
· l vendrcdi, JO 1/2 à 11 1/2 h. 

D. C::llhnle géuérale. 
M• TH. SW ARTS, professeur ordinaire. Toute J'année, vendrcdi, 11 •/2 à 121/2 h. 

()hlnlle aualytlque. 
M• F. DONNY, prof. ordinaire . Uu semestre et un ticrs, vendredi, iO à 11 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Un P.Xarnen approfondi sur la catégorie de matiè•·es qui n'a pas été comprise dans la jrc ép1·euve. 

Eserclt"es pratlques sur eette eatér;oa·le de matlères. 

(Jours et heures. à fixe1' ultéJ•ieuremcnt.) 

N. B. Le diplome mentionne les matières qui ont fait l'oLjct de !'examen approfondi. 

ÉCOLE OU GÉNIE CIVIL. 

1° ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

pe ANNÉE n'ÉTUDES. 

Géométrle aualytlque à deux dlmt>uslons. 
M• F. DATJGE, professeur ordinaire. 

Géométrle ane~ytlque à trols dlmeraslons. 
M• F. DAUGE, profcsscur ordinaire 

Haute al;;èbre. 

Mr P. MANSION, prof. ord .• 

Géométa·le desca·la•tln•. 
1\1• TH. VERSTRAETEN, professeur ordinai•·e . 

()alcul dllféa•enticl et ealcul lntéëral. 
M• P. MANSION, p•·ofesseur ordinair·e . 

fcr sem., mardi, jcud1, 10 à 1t I/2 h. 

Toute l'année, samedi, 10 à 11 I/2 h. 

1 fer sem. samcdi H 1/2 à 1 h. 
l ;ld scm. jPudi 11 1/2 à 1 h. 

'foute l'annéc, mardi, jeudi, 8 1/2 à fO. h. 

Un sem. cl uu tiers,lundi,met·r.,vend. 8 •/'- à 10 h. 
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!!i&atlque onalytlque. 

Mr J. MASSAU, ingénieur des ponts-et-chaus
sées. 

Pbyslque expérlmentale. 
Mr H. VALERIUS, professeur ordinai1·e. 

Élémeu&s de physlque matbématlque 
Mr H. VALERIUS, professeur o1·dinaire 

Exerclc~es de rédac&lon. 
Mr J. FUERISON, professeur ordinait·e. 

!Jessln à mal u levée; épures. 

Deux tiers du 2d semestre, lundi, mercr., samedi, 
8 I/2 à 10 b. 

Toute l'année,lundi,mercr.,vendr., fO à 11 1/2 h. 

1cr semestre, samedi, 9 à fO h. 

Toute l'année, mardi,vend.,sam.,H 1/2 à 12 1j2 h. 

Toute l'année. 

2e ÁNNÉE n'ÉTUDES • 

.. ppllcatlou de la &éomét.l'le descrlpt.lve à la coupe des plerres, à la cbarpeu te, etc. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaiJ·e. Un semestJ·e, lundi, mercredi, 11 t/2 à 1 h. 

lalcol tntégrol (suite) . Elément.s dn calcol des varlatloos et du calcol ties dlfférences, 

MrP. MANSION, pro'esseur o1·dinail'e. fer semestl'e, mardi,jeudi, 8 tj2 à 10 h. 

llécaulque analytlque. 

Mr J. MASSAU, ingéur des ponts-et- chaussé ~s, 

~lémeu&s des machines. 
J. MASSAU, ingénieur des ponts-et-chaussées. 

}blmle luorgaulque et organlque. 

Mr TH. SW ARTS, p1·oft-sseur ordinaire 

~lément.s d'ast.ronomle et de ~éodésle. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. 

Dalcol des probabllltés. 

Mr E. BOUDIN, inspecteur général des ponts-
et chaussées, a vee rang de prof. ordinaire 

xerclees de rédactlou. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire. 

lémeuts d'arcbltecturt', 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. 

xerclces d'archUec&ure. 

M. A. PAULI, professeur ordinaire. 

pures; lavl•. 

) Un sem. et un tiers, mercr. sam., 8t/2 à 10 h. 
I Deux tiers du sec. sem. mardi, vend. 81/2 à 10h. 

2d semestre, jcudi f 1 1/2 à 1 h. 

Toute l'année,mardijeudi, samedi, fO à Ht/2 h. 

1 er semestre, Iundi, vcndredi, 10 à 11 t/2 h. 

4c trimestre, lundi, mercredi, 8 1j2 à 10 h. 

Toute l'année,mardi,vend.,sam.,H t/2à 12 1/2 h. 

Un semestre et un tiers, yendt·edi, 8 1/2 à 10 h. 

Pendant toute l'année. 

Pendant toute J'année. 

Les élèves de la division transitoire {t·équente1·ont les cours suivants: 

éomé&rle analytlque à deux dlmen11lons, 

1\fr F. DAUGE, professeur ordinajre 

éométrle analytlque à trots dlmeuslous. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire 

jet· semestre, mardi, jeudi. 10 à 111/2 h. 

Toute l'année samedi1 10 à 11 t12 h. 



Haute algèl•re. 

Mr P. 1\'lANSION, professeur ordinaire. 

Géométrle descrlpUve. 

M. TH. VERSTRAETEN, prof. ord. 

Physlque expéa·lmentule. 

M.H. V ALERIU ' , p1·of. ordinaire • 

Exerclces de rédactlon. 

Mr J. FUERISON, professeUI' ordinaire 

Oes•ln à maln levée; épure•. 

12 

f f er sem. samedi f f 1./2 à 1 h. 
2d sem., jeudi 11 1/2 à 1 h. 

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

Toute l'annéc, lundi, merci'. vend. 10 à 11 t/2 h. 

Toute l'année,mardi,vend.,sam. Ht/2 à 12 tjt h. 

'foute l'année. 

2° ÉCOLE SPÉCiALE. 

Division supériew·e (Élèves-ingénieurs). 

N. B. Dans cette division la durée des études est d'un semestre et un tiers. 

i re ÁNNÉE n'ÉTUDES. 

Con•tructlou. 

Mr G. WOLTERS, ingén. en chef des ponts-
et-chaussées avec rang de prof. ordinaire Lundi, jeudi, 8 tf2 à 10 h. · 

Bydraullque. 

Mr E BOUDIN, inspect. général des ponts-ct-
chaussécs, avcc rang de p1·ofesseur ordinaire. Samedi, 1 f t/2 à 1 h. 

ltllnérulogle. 

Mr M. DUGNIOLLE, profcsseur ordinaire . Lundi, 11 tf2 à t2 tf2 h. 

lilach lues. 

1\lr J. BOULVJN, ingénicur de la marine. 1\fercredi 8 tf2 à 10 h. 

Chlmle appllquée. 

Mr F. M.L. DONNY, professeur ordinaire • lUercredi, 10 à H h. 

Economie polltlque. 

M. V. C. DE BRABANDERE, prof. extraord. Vendredi, 1f tf2 à 12 1/2 h. 

Architecture chlle. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. Mardi, 10 à 111/2 h. 

Exerclces d'urcbltectllre. 

1\fr A. PAULI, professeur ordinaire. 
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2c ÁNNÉE n'ÉTUDES. 

C::onsta•uctlon. 

Mr G. WOLTERS, ingén. enehef des ponts-et-
chaussées, avec rang de pt·of. ordinaire. Mardi, 8 1 /~ à 10 h. 

StabliUé des eonsh•uctlous . 

.Mr E. BOUD IN, inspecteur général des ponts-
et·chaussées, avec rang de prof. ordin. Vendredi, 10 à 11tf2 h. 

Phyftlque ludul!ltl'lelle. 

M. H. V ALERIUS, professeur ordinaire. Samedi, 12 à '1 h. 

Géolosle. 

Mr 1\f. DUGNIOLLE, pt·ofesseur ordinaire. 1\lercredi, 10 à 1 f h. 

Machine• à wapeor. 

Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine Lundi, 8 tf2 à 10 h. 

Elld de• machines. 

l\fr J. BOULVIN, ingénicur de Ia marine Vendredi, 8 tj2à 10 h. 

Blstolre de l'arcbltectua•e, 

Mr A. PAULI professeur ordinaire • Jeudi, 10 à 11 '/2 h. 

Projet• d'aa:cbltecture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. 

{;e ÁNNÉE o'ÉTUDES. 

C::onstroctlon, 

Mr G. WOLTERS, ingén. en chef des ponts-
etchansséesavec I'ang de prof. ordinaire. . Vendredi, 8 tf2 à to IJ. 

8tablllté des eousta·uctlons. 

1\'lr E. BOUDIN, inspecteur général des ponts-
et-chaussées, avec rang de prof. ordinaire • Lundi, 10 à H t/2 h. 

Technologie des p~ofesslons élémentalres. 

Mr E. BOUDIN, inspec.teur général des ponts-
et-chaussées, avec rang de prof. ordinaire . Jeudi, tI tf2 à 1 h. 

Technologie du constructeor-mécanlclen. 

Mr E. BOUOIN, inspecteur général des ponts-
et-chaussées, avec rang de prof. ordinaire . 1\fardi, Ht/2 à 1 h. 

EsploUatlon des chemlus de fer 1 compléments aus cours de conl!lltructlon, de machine• 
et de technoloKie; exploltatlon pa•oprement dlte. 

Mr A. FLAMAÇHE, sous-ingénieur des chemins 
de fer de l'Etat. Mercredi, samedi, fO à 11 h. 

DroU admlnlstrattr. 

Mr V. C. DE BRABANDERE, prof. extraordin. Jeudi, 8 t/2 à 10 h. 

Projets d'archltecture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. 
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Division inférieure (Elèves-Conducteurs). 

1 (l ANNÉE n'ÉTUDES. 

Géométl'l~ desca·lptl,·e. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinait·e. 

Physlque expéa·lmentale. 

l\fr H. V ALERIUS, professeur ordinaire 

Elémeuts des machines. 

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

(Partie du cours donné pour !'examen de candidat 
en scienccs naturelles .) 

Mr J . .MASSA U, ingénicur des ponts-et-chaus-
sées . (Partie du cours donné à l'école prépat·atoire). 

lUécaulque élémentalrt", 

Mr H. DE WILDE, prof. à J'école du génie 
civil . 1er semestre, mardi, 11 t/2 à !2 t/2 ·h. 

Exerclces de rédncllou. 

l\fr J . FUERISON, pr·vfesscur ordinaire. Toulc l'année, mardi, vcnd.,sam., 11t/2 à '12 tJ2 h, 

IUénu.•nts d'na·cbltecture. 

Mr A. PAULI, IJI'ofesseur ordinaire. Un semcstt·e et un tiers, vendt·edi, 8 1/2 à tO h. 

Exerclces d'orcbitecture, 

Mr A. PAULI, pr~ofe~scur ordinaire. Pendant toute l'annéc. 

Dessin à moln levée ; épua•es ; lavls. 

N. B. La durée des cours est d'un semestre et un ti ers. 

()oush·uctlon, 

Mr G. WOL'fERS, ingénieut· en chef des ponts
et-chaussées, avec rang de prof. or·dinaire. 

Exploltatlou des chcmlns de ter. 

Mr A . FLAMACHE, sous-ingénieur des chemins 
de fer de l'Etat. . • . , . . • • 

Machines. 

Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine 

()oupe'Öes plerres et cbaa·peote. 

Mr 'l'H. VEHSTRAETEN, professeur ordinaire. 

Technologie des professlons élémentolres. 

Mr E. BOUOIN, inspecteur génér·al des ponts
et-chaussées, avcc rang de prof. ordinaire . 

4a•cbUectua·e civile. 
Mr A. PAULJ, professeur ordinait·e. 

E:xerclces d'orcbUec&ure. 

Mr A. PAULJ, professeur ordinaire. 

( Partie du cout·s dunné aux élèves ingénieurs.) 

(Pat·tie du cours donné aux élèves ingénieurs.) 

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

(Partie du cour·s donné à l'école préparatoire.) 

Jeudi, 11 tf 2 à 1 h. 

l\fardi, 10 à 11 tf2 h. 
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ÉCOLE NORMALE (SECTION DES SCIENCES). 

1 re ANNÉE n'ÉTUDES. 

Psyebolo~le.- Loglque . 

Mr 0. MER TEN, ·professeur ordinair·e . 

tiéométrle analytlque à deux dlmeusloos. 

l\lr F. DAUGE, pl'ofesseut· ordinait'e. 

b:éométl'le anulytlqne à trols dimertsion s. 

Mr F. DAUciE, pr•ofesscur ordinaire. 

llaute algèbre. 

Mr P. MANSION, pt'ofess('ur· or·dinaire 

P'hyslque espél'lmentule. 

Mr H. V ALERIUS, pt•ofesseut• ordinaire 

(Voit· faculté de philosophic et leltres.) 

1er semestt•e, mardi jeu di 10 à 11 t/2 h. 

Toute l'année, samedi 10 à Ht/2 h. 

rl er sem. samedi '11 t/2 à 1 h. 
f2d sem. jeudi 11 tf2 à 1 h. 

Toute l'année, lundi, met·cr., vend., 10 à H t/2 h. 

l!:lémeuts de botanique, anatomie et physlologle des plautes et botuulque df.>serlptlve. 

(Le cours se dorme au Jardin botaniqne). 

l\lr J. J. KICKX, professeur ordinaire • 'foute l'année, mardi, met·cr., jcudi., vend.8 à 9 h. 

2e ÁNNÉE n'ÉTliDES. 

Juleul dllférentlel et calcol lntégral (I re par• tie). 
Mr P. MANSIO~, pt·ofesseut· ot·dinair·c . Un sem.et un tiet·s,lundi,mcrer.,vend. 8tf~ à iûh. 

Uatlqne. 
M. J. MASSAU, ingén. des ponts-et-chaussées. 

éométrle descrlptlve. 
Mr TH. VERSTRAETÉN, professeur ordinaire. 

léthodologle matllémutlque. 
Mr F. DAUGE, professcur oruinaire. 

blmle lnorganlque et oa•ganlque. 
~Ir TH. SW ARTS, professeur ordinait·e 
léments de mlnéralogle. 
Mr M. DUGNIOLLE,. professeur ordinaire 

Deux tier·s du 2d sem., lundi, mercr.; sam. 8 1{2 à 
10 heures. 

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

2d semestre, Jun di, mercr ., vendt·., 10 à 11 J/2 h. 

Toute l'année, mardi, jeudi, sam., 10 à 1 t J/2 h. 

(V.École spéciale du génie civil, fre annéed'études.) 

leul tutêgral (a~ partle). Eléments du calcut des vartutloos et du calcut des 
d lfférences. 

l\Jr P. MANSION, professeur ordinaire 1cr semestre, mardi, jeudi, 8 1{2à 10 h. 

écanlq ue rationnel Ie. 

l 
Un semestre et un tiers, jeudi, mercredi, samedi 

Mr J. MASSAU, ingén. des ponts-et-chaussées. . 8 t/2 à JOh. . , 
Deux tiers du 2d sem., mardt, vendr., 8 t/?. a 10 h. 
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Eléments d'astronomle. 
Mr F. DAUGE, professeur ordinaire . fer semestre, lundi, vcndrcdi, 10 à 11 1[2 h. 

Eléments de géolot;le. 
Mr :M. DUGNIOLLE, profcsscur ordinait·c (V .École spéciale du génie civii,2e année d'études 

zoologle. 
Mr F. PLATEAU, profcssem ordinaire . fer sem., lundi, mcrcr., vendr., 111/2 à 12t/2 h.) 

ÉCOLE DES ARTS ET MANUFACTURES. 

1o ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

Eléntent• tie géomé&rle descrltttlve. 
Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire . Toute I'année, samedi, 81/2 à 10 h. 

Pbyslque expérlmentale. 
1\'Ir H. VALER lUS, professeur ordinaire . Toute l'année, lundi, merc., vendr., 10 à 'i 1 1/2 h 

()bimle lnort;nnlque et organlqoe. 
Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire . Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à 111/2 h 

!Uécanlqoe élémentolre. 
Mr H. DE WILDE, prof. à l'école du génie civil. 1er semestre, mardi, H t/2 à 12 t/2 l1. 

Eléments tie• machine•. 
Mr J. MASSAU, ingén. des ponts-et-chaussées. 2d semestre, jeudi, H 1/2 à 1 h. 

Exerclces de rédacUon. 
Mr J. FUERISON, professeur ordinaire • Toute l'année mardi, vendr., sam., HJ/2 à 121/2 h 

Eléments d'nrchUecture, 
1\lr A. PAULT, professeur ordinai1·e Un semestl'e et un tiers, vcndredi, 8 I/2 à 10 h. 

Es:erclces d'arcbltectn1'e. 
Mr A PAULI, professeur ordinaire Toutc l 'année. 

Dessin à maln levée r épores; lavls. Toute l'année. 

2° ÉCOLE SPÉCIALE. 

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

1 re ÁNNÉE D 
1
ÉTUDES. 

lllécanlque lndustrlelle. 

Mr H. DE WILDE, prof. à l'écolc du génie civil. Samedi, 8 1./2 à 10 h . 

. Machines. 

Mr J. BOULVIN, ingéniem· de la marine. ~Iercredi, 8 1j2 à fO h. 

Machlues à vapeur. 

1\lr J. BOULVIN, ingénieur de la marine. 'tundi, 8 I/2 à 10 h. 
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Physlque lndustrlclle. 

Mr H. V ALÉRJUS, professeur ordinaire • Samedi, 12 à f h. 

la•cbltec&ua•e ehlle. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire 1\lardi, 10 à H r/2 h. 

Exea•clces d'arebUechll'e, 

Mr A. PAULI, pr·ofesseur ordinair·e Un semestre et un ticrs. 

Vhlmle UJtpllquée à I' Industrie. 

Mr F. 1\'1. L. DONNYJ professeur ordinaire Lundi, flr/2 à 12 h.; mercr., jeudiJ 10 à H h. 

Écouomle polltlque, 

Mr V. C. DE BRABANDERE, prof. extraordin. Vendredi, 1f r/2 à f2 r/2 h. 

l'lxerclces pa•ntlfaues ~ manlpulntlot1s chlmfques ; tlessln~, levers et pa•ojets de machines. 
'J'oute l'anuee. 

2° ANNÉE n'ÉTUDES. 

reebnologle des professlons élémentnh•es. 

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

l'ecbnologle du constructeur-mécnnlelen. 

Mr E. BOVDIN, inspecteur général des ponts-et-
chaussees; avec rang de pr·ofesseur ordinaire. Mardi, 1 f r/~ à 1 h. 

l'echnolo-gle des matlères textlles. 

1\'Ir TH. BUREAUJ ingénieur . Mercredi, 8 rf2 à Wh. 

Vonstructlons hadustrlelles. 

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

ever de plans \"t nlvellement. 

Mr G. WOLTERS, ingénieur en chef des ponts-
et-chaussées, avec rang de prof. ordinaire • (Partie du cours de construction.) 

blmle analytlque. 

1\fr F. M.L. DONNY, professeur ordinaire Vendredi, 10 à H h. 
xerclce~t pt•ntlques 1 visites dnus les fnbrlques ~ - projet• vaa·lés d'uslues et de 
coust•·uctlons Industrielies;- dessins, Jevea·s et pa•ojets tie Dlacblnes; - &t•avaux et 
analyses cblmlques;- fab•·lcntlon de prodults a•elaUfs nux aa•ts et aux manufuc
ttu•es~ -levea•sdettlaus;- nlvellements. Toute l'année. 

ravall dans l'ateller de eonsta•uctlon unnexé à l'éeole de• aa·t• et manufadure•. 

(Etablissement de M. Nolet, con.çtru.cteut·-
mécanicien). Toute l'année. 
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FACULTÉ DE MÉDECINE. 

(Doyen l\'Ir DU l\'IOULIN. - Secrétaire l\'Ir H. LEBOUCQ). 

Matières de l'examen de Candidat en Médecine, en Chl:rw·gie et en Accouchements. 

tw. u. Ces matièrcs font l'objet d'une ép!'cuve unique oude de u x épreuves successives. 

PREMIÈRE ÊPREUVE. 

Éléments d'anatonlle comparée. 

l\1r F. PLATEAU, professeur ordinaire . fer scmestre,Jnndi,mercredi,vend., fO à t II/2 h. 
Exerclces prutlques d'anatomle co1nparée. 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire . I er sernest re, samedi, à 5 heurcs. 
Pharmaco~noHie et élèments tie a•ha•·macle. 

Mr E. DUBOIS, professeur extl'aordinairc~ 2d scmestre, lundi, mcrcredi, vcndr., 11 1{2 à 1 h. 
Anatomie de texture générale. 

Mr C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire. ·Ier semestre, mal'di, jeudi, samedi, H 1/2 à 1 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Physlologle humalnt>. 

Mr R. BODDAERT, professeur ordinaire . 1er semestre, mardi1 jeudi, samedi, fO à 11 1/2 h. 
Embryologie humalne. 

Mr C. VAN BAMBEKE, professcur or·dinair·e . 2d semest•·c, fundi mercredi, vend., 10 à 11 1{2 h 
Anatomie humulue descrlptlve, y comprls l'anatomle des réglons. 

Mr H. LEBOUCQ, professeur extraordinaire Tous les jours, toute l'année, Ie lundi excepté 
8 à 9 h. 

Anatomie de textut•e spéclale. 

Mr C. VAN BAMBEKE, professcur ordinaire 1cr semestre, mardi, jeudi, samedi. 11 1/2 à 1 h. 
Démonstratlous anatomlques ordlualres ou macroscoplqnes. 

Mr H. L.EBOUCQ, prof extraordinaire, assisté 
du chef des travaux d'anatomie . Toute l'année, tous les jours. 

Démonstratlons anatomlques mlcroseoplqut'llil, 

Mr VAN BAMBEKE, professeur ordinaiJ•e . 2d semestre, lundi, mcrcredi 3 à 6 h. 
Exerclces de physlologle expérlmentale. 

1\fr R. BODDAERT, professeur ordinaire • 2d semestre, ~ h. par semaine 

.iJ/atieres de l'examen de Docteur en Médecine, en Chirurgie et en Accouchements. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Pathologie générale. 
1\fr E. POIRIER, professen!' ordinaire . 1 er sernest re, mardi, jeudi, samedi, f 1 I/2 à 1 h. 

Thérapeutlque générale, y comprls la a•harmacodynamlque. 
1\fr N. DU MOULIN, professeUI' ordinaire . ter scmestre, mardi, jeudi, samedi, 41/2 à6 h. 



- t9-

Pathologie t>& tbérapeutlque spéclale• des maladies lnternes, l compa•ls les maladielil 
mental es. 

Mr E. POIRIEB, prufesseur or·dinaire . 

lnatomle pathologlqut>. 

l\fr R. BODDAERT, pr·ofessenr· or·dinairc. 

'foute l'année, lundi, mercredi,vcnd , 5 à 4 t/9. h. 

Jer semeslre,)undi, lend., 41/2 à «'i h. 
()émonsh·atlon• mlca·oscoa•lques d'aanatomle pathologlque. 

M1' R. BODDAEHT, pr·ofcsseur ordinarre . 2d sr.mestre, qnatre hcures par semainc. 

Di<:uxrÈME ÉPREUVE. 

Patholo"lt" chlrur·glcale, y com1nls l'opbthalmolo~le. 

~fr E. BOUQUÉ, professcur· extraordinaire. Toute l'annéc, mardi, jeu di, sam. 3 à 4 t /9. h. 
l'héo.r·le dt>s uccouchemeuts, compremant 111 1•otholo"le dt;s suUes de couche8 et la 

"ynét•olo&h•. 

M. C. VAN CAUWENBEHGIJE, pr·of. o1·dinaire. Toutc l'année1lundi,merc., vend., Ht/2 à 12 tf!lh. 
tlédt"clne légalt", non compa•l11 laa clalmle toxlcologlfJIIt", 

lfr C. VAN CAUWENBERGHE, pr·of. ordinaire. ter semcstre, jcudi, samedi, 4 t/2 à ä t/!1 h. 
llyglèau• puhllque et prhée. 

Mr YAN BAMBEKE, prof. ordinaii·e 2d semestrf' 1 mardi, jeudi, samedi, 4 t/2 à 6 h. 

TnoiSIÊME ÉPREUVE. 

~ llnlfaue Interne. 

Mr R. BODOAEHT, pr·ofesscur ordinair·e . ·.I 
1\1• N. DU i\JOULIN, professeur ordinair·e. ~ 

Dllnlque esterneet cousuUatlons ga•atuUt"s. 

T tI' . jlundi,mercr.,vend.,10àHh. 
ou e annee mardi, jeudi, samedi, 9 ?110 h. 

M• F. J. 0. SOUPART, professeur ordinai1·e. Toute l'année, mardi,jeudi, samcdi, '10 à ·f f1/2h. 
l!'rotlque de8 accouch .. mt-ntl!l, comprenont la clinlque dt"s fen•n•e• enceintes t>& des 

remmes en couches. 

l\fr C. VAN CAUWENBERGHE, prof. ordinaire Un semestre, trois fois par semaine. 
béorle t>t pa•otlqu(" des opéraUons chlrall'glcales et tlémonllta•atlous d'aua&omle de11 

réglom1. 

Mr V. DENEFFE, professeur ordinaire . Toutc l'année, mardi, j eudi, 1 'I t/2 à 1 h. 
llulque ophthalmologlque. 

1\Jr V. DENEFFE, pr·ofesseur ordinaire. Toute l'année, fundi, mercredi, vendredi, 8 à 9 h. 
llnlque des maladies l!lyphllltlques -et des maladies de la peau. 

Mr E. POIRIER, professeur ordinair·e . Toute l'annéc, mercredi, vendred., 9 à 10 h. 
aodages, appurells et opératlon• de petlte chlrurKie1 à la cllulque ebirura-leale et 

aus eonllaiUatlon• flrotultes. 

1\'I. E . BOUQUÉ, prof. ext1·aor·dinaire Toute l'année, 9 à 10 h. 
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EN SE I G N E MENT DE LA PH ARM AC IE. 

Matières de l'Examen de Candidat en Pharrnacie. 

Elémen&s de phfslque espéa·lmentale. 

Mr H. V .AL.ERIUS, professcul' ot·dinaire 'foute l'anné&~, lundi, mel'ct·., vend., 10 à H t/2 h. 

(}hlmle général e. 

Mr TH. SW .ART 3, profcsseut· ot·dinaire 'foute l'année, mardi, jeudi, samcdi, W à 11 t/2h. 

Eléments de botanlque générale et spéclale, y comlu·ls la botunlq ue médleule. 

(Le cour·s se donne au jardin botanique.) 

M. J. J. KlCKX, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, merc., jeu di, vend., 8 à 9 h 

l'Wotlons élémentalres de anlnéralogle et de géologle, 

M. 1\f. DUGNIOLLE, professeur ot•dinaire. fcr semestt·e, mardi, 11 1/2 à 1 h. 

Hanlpulatlons ehlmlques. 

M. TH. SW .AUTS, pl'ofesseur ot·dinaire Toute l'année, fundi, 3 à 5 h. 

Matières de l'Examen de Pharm.acien. 

N. B. Ces matièl'es font l'objet d'une épreu,•e unique oude deux épreuves successives. 

PRE~IIÈRE ÉPREUVE. 

Éléments de ehlntle aual)'tlque et de ebimie toxlcologlque. 

M. E. DUBOI'i, profcsseut· extl'aordinaire. ter semestre, vcndl'edi, 5 à 4 h. 

Les d•·o"ues ~• les médleaments en tant que marchandlses, les uUérutlous, les rulsiO
eatlons et les doses mas:lma. 

M.N. DU MOULIN, pi'OfcsscUI' ot•dinait·e . 2C: scmestre, mardi, jeudi, samcdi, 4 i/2 à 6 h. 

Pharmaete théorlque et pa•aUque. 

M. E. DUBOIS, profcsseur extnot·dinaire. 1 er semestre, mardi, jcudi, samedi, ~ t/2 à· 4 h. 

SECONDE ÉPREUVE~ 

QpératlODIJ ehlntlques, préi)aratiODIJ plaarmaceutlques, OpératiOII8 propres à déeou 
-vrlr les ralsiOclltlOnH de• médleamen&s, reeherehes mleroscoplques. 

M.N. DU 1\fOULIN, professeur ordinair·e • 1 l' ' d' · d 
M. E . DUBOIS, professeur extrao1•dinairc, :i Toute annee, mar '' JCU i, samedi, 4 à 6 h. 

Anai)'SC cénérule, opératiODIJ toxleologlques. 
l\1. E. DUBOIS, professeur extl'aordinaire 'foute l'année, vendrcdi, 4 à 6. h. 

Arrêté en séance du Conseil académique, Ie 4 Juillet 1879. 
Le Secrétaire du Conseil, 

TH. SWARTS. 
Le Recteu1·, 

F. SOUPART. 
Vu· et approuvé en conformité du 2 e paragt•ap.he de l'art. 5 du titre ·I er de la Joi d 

15 Juillet 18~9. 
Le Ministre de l'lnst?·uction Publique 

VAN HUMBEECK. 


