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-UNI V-ERS I 1~ É DE GAND. 

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES. 

(Doyen Mr A. MOTTE. - Secrétaire Mr V. THOMAS.) 

Jlatières de l'Examen de Candidat en Philosophie et Lettt·es. 

lstolre de la IIUéa·atua•e françalse. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire 

lstolre de la llttéa•otua•e Oomaude. 
Pendant toute l'<mnée, lundi, 1 f à 12 h. 

l\1. J. F. J. HERE~tANS, professem· ordinaire. 2d sem., vendredi et samedi, 10 à tt h. 
ruductlou, à llvre onvert, d'un texte lutlu, et expllcatlon d'uu uuteur latlu. 

fer semestre, mardi, jeudi, vendredi, 11 à 12 h. 
Mr J. GANTRELLE, pr·ofesseur ordinaire. ~d sem., mar·di, mercredi, jeudi, fO à 11 h. 

lstolre polUiquc du mo-yeu /lge. 

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

fer semestre, mercr., samedi, 11 à 12 h. 
vendredi, 9 à 10 h. 

lstolre polUique moderne et spéclolement hl~tolre polltlque Interne de la Belglque. 

' ""'fOTTE r d' · 2t1 · t ) lundi, 10 à 11 h. 
r .~. n "' pro,esseur extraor mar re . sernes l'e, t mercredi, jeudi, 11 à 12. h. 

r P.J. WOUTERS. professcur ordinaire. 2t1 semestre, samedi, 8 t/2 à 10 h. 

stolre poiUique de l'anUquUé. 

Ir P. THOMAS, professeur extraordinaire. 1•r sem., lundi, mardî, mercr·edi, fO à t1 h. 

tlqultés romalnes, envlsagées au point de vue des lnstltutlous polltlques, jusqu'au 
ègue de .lnst.lnleu. · 

rA. WAGENER, professeur ordinaire 1• sem., jeudi, vendredi, samedi, 10 à 1t h. 

ycbologle, phllosophle morale et loglque. 

Ir 0. MERTEN, professeur ordinaire. ~ 
~ 

fersemestre, tous les jours, Ie vendredi excepté, 
9 à 10 h. 

2d semestre1 tous les jours, le samedi excepté, 
9 à 10 h. 

adnetlön, à Uvre önvert, d'un te~te ,;ttec et cxpllcatlon d'un auteur &ree (pour les 
spiranls au doctomt en philosophie et lettt·es). 

r J. GANTRELLE, professeur ol'dinaire. 2d sern., mardi, vendredi, samedi, 1f à 12 h • 

• B. Ces rnatières penvent faire l'objet d'une épreuve unique ou de deux épreuves successives. 

a premiè?·e epreuve comprend : 

a traduction, à livre ouver·t, d'un texte latin et l'e:tplication dtun auteur la tin; 
es antiquités romaines, envisagées au point de vue de~ histitutións politiques, jusqu'au r~griê de 

tinien; 



L'histoire politique de l'antiquité ; 
L'histoire politique du moyen·age. 

La seconde éprenve comprend : 
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La traduction, à livre ouvert, d'un texte latin et l'explication d'un auteur Iatin; 
La philosophie morale, la logique et la psychologie; 
L'histoire politique moderne, et, spécialement, l'histoire politique interne de la Belgique; 
L'histoit•e de la littéi·ature française oud~ la littératurc flamandc de l'un des trois derniers siècle~ 

au choix ties récipiendaires. 
Pou1• les récipiendaires qui se destinent au doctorat en ph ilosopbie et letlres, la seconde épreuv 

comprend, en outre, la traduetion d'un texte g1·ec, à livre ouvert, et l'explication d'un auteur grec. 

Matières de l'l.'xamen de Docteur en Philosophie et Lettr,es. 

Traductlou, à llvre ouvert, d'un &ede latln et exerelces phllologlques sur la langu 
latlne. 

Mr J. GANTRELLE, professeur ordinaire. Toute l'annfie, lundi, mercredi, 11 à 12 h. 
Trndnetlou, à llva·e ouvea·t, d'uu tes.te grec et exerclces pbllolaglques sur la langu 

a;recque . 

.lUr A. WAGENER, professeur ordinaire • Toute l'année, mercredi, vendredi, 12 à 1 h. 

Dlstolre de la IUtét•ahu•e greeque et hlstolrede la IIUératut·e lntlne. 

Mr P. THOMAS, professeur extr·aordinaire. 2d sem., lund, vendr., 9 à :10; mardi, samedi, 
12 à 1 h. 

~ntlqultés greeques. 
Mr A. MOTTE, professeur extraordinaire 

~léments de la grammaire générale. 

1\'Jr J. F. J. HEREMANS, prof. ot·dinaire 

1 er sem., Iundi, mercredi, vendr., 9 à 10 h. 

2d se I mardi, 1 I à 12 h. 
m., l mercredi, 10 à 11 h. 

Rlstol re eomparée des llttératures européennes modernes. 

Jours et heures à fixer ultériet.irement. 

Hétaphyslque générale et spéelale. 

Mr 0. MERTEN, professeur ordinaire • 1er scm., mardi, jeudi, samedi, ·I 1 à 12 h. 

olstolre de la philosophle auelenne et de la phllosophle moderne. 

l\'Ir 0. MERTEN, professeur ordinaire . 'foute l'année, lundi, vendredi, 10 à H h. 
N. B. Les récipiendaires sont intenogés d'une manière approfondie, à leur cboix, soit sur Ja mé 

physique générale et spéciale, soit sur la littérature latine et la littérature grecque, soit sur l'histo 
comparée des liltératurcs européennes modernes. Le diplome mentionne les matières qui ont 
l'objet de eet examen appt•ofondi. 

Ces matières penvent faire l'objet d'une épreuve unique ou de deux épreuves successives. 

La p?emière épreuve conaprend : 
La traduction, à livre ouvert, d'un texte latin et des exercices philologiques sur la langue latine; 
La traduction, à livre ouvert, d'un texte grec et des exercices philologiques sur la languc grecq 
L'histoire de la littérature grecque et cellede la littérature Iatine (première partie); 
L 'histoire de la philosophie ancienne et de la philosophie moderne (première partie); 
La métaphysique générale et spéciale; 
Les antiquités grecques. 
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;a seconde épr·euve comprend : 

La traduction, à livre ouvcrt, d'un texte latin et des exercices philologiques sur la }angue latine-; 
La traduction, à livre ouvert, d'un texte grec et des exercices philologiques sur Ja langue grecque; 
Les éléments de la grammaire généJ'ale; 
L'histoit•e de la philosophie anciennc ct de la philosophie moderne (seconde partie); 
L'histoirc de la littérature grecque ct cellede la littérature Iatine (seconde partie); 
L 'histoire compat·ée des littératures curopéennes modernes. 

Ma.t·ière non comprise dans les examens. 

Dlstolre contemporaine. 

E. DISCAILLES, professeur extt·aordinaire. Toute l'annéc, lundi, 5 ~ 4 h. 

(Cout·s facultntif, accessible à tous les élèves de l' Université.) 

FACULTÉ DE DROJT. 

(Doyen Mr P. VAN WETTER. - Secrétaire Mr R. DE RIDDER.) 

Matières de l'Exanten de Candidat en Droz't. 

Dlstolre du d•·olt romaln. 

Mr P. VAN WETTER, professeur ordinaire 

lnstltuff's du ch·olt romnln. 

l\Jr P. VAN WETTER, pt·ofesscur ordinaire 

1er sem., lundi, 8 t/2 à 10; merct·edi, 10 à Ht/2 h. 

1\f d . · d' d' I 1er sem., 8 J/'1. à 10 b. ar 1, Jeu 11 same 1 1 2d 8 , 9 1 b sem., a 1.2 • 

Encyclopédle du droU, lutroducUou hlstorlque au cours de drolt chll. 

Mr ALB. CALUER, professeur ordinait·c 1er sem., lundi, vendrcdi, 10 à 1f 1/2 b, 

Drolt uatua•el ou phllosophle du drolt. 

1\'Ir A. CONDRY, professeur· extraordinaire. 2d sem., mardi, jeudi, 10 à 11 \/2 h. 

itl at~'ères cle l' Examen de Docteur en Droit. 

PRE!\IIÈRE ÉPREUVE. 

Pundee.tes. 

Mr P. VAN W ETTER, p1·ofcsseur ordinaire 

Drolt chll (1e rnoitié). 
1\fr J. NOSSENT, professeur ordinaire. 

Da·olt ttubllc. 

Mr ALB. CALLIER. professeur ordinaire 

Da·olt admlnlsh·aur. 

JU. A. GONDRY, profrssem· extraot·dinaire. 

lo:conomle 1•oiiC lftne . 

. ~ 1cr sem., vendredi, 81/2 à '10 h. 
2d sem., mercr., vendredi, 8 à 9 1/2 h. 

Toute l'année, mardi, jeudi, sam., 10 à H 1{2h. 

j I er semestre, mardi, jeudi, 8 1/2 à 10 h. 
• 2d semestre, mardi. 81/2 à 10 h. 

. ~ 1 er semestt·e, lumli, merc., 8 à 9 1j2 h. 
2d semestrc, lundi, 8 à 9r/2 h. 

.M.r .R. DE RIDDER, professem extraOt·dinaire. \ 1et· semestre, lundi, merc., 91/2 à H h. 
~ 2d scmestre, lundi, 9 1j2 à 11 IJ, 
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SECONDE ÊPREUVE 

Drol& el•ll (2e m01'tié) 
Mr F. LAURENT, professeur ordinnire. 
1\fr A. CALLIER, professeur ordinaire . 

Drolt erlmhtPI bei""P. 

:a-Ir J. J. IJAUS, professeur émérite. 

f Toute l'année, lundi, merc., vend., 9 t/~ à H h. 

Mardi, jeudi, samedi, 8 1/~ à 10 h. 

Éléments de l'organlsatlon Judlelalre, de la compétenee et de la procédure civile. 

Mr G. GALOPIN, professeur extraordinaire 2d semestre, mardi1jeudi, samedi, 10 à 11 I/2 h. 

Élémentlll du drolt commercial. 

1\lr V. C. DE BRABANDERE, prof. extraordin. I mercredi, 11 à 12 1j2. 
1 er semestre, d' . d' 10 . A 1 I . mar I, jeU I a J I "l,, 

iJfatières de l'Ex"men de ·Candidat-Notaire. 

PRE~IIÊRE ÉPREUVE. 

Encyclopédh• du drolt, lntt•otluctlon hlstol'lque au eout·s de dt·olt ehrll. 

1\Jr ALB. CALLJER, professeur ordinaire. ter sem., lundi, \'endredi, 10 à ·11 t/2 h. 

Drolt c.-lvll ('Ie moitié). 
1\Jr J. NOSSENT, professeur ordinaire . 

Lollil organlqut"M dtt notarlat, 

~Jr G. GALOPIN, professeur extl·aordinaire 

Toule l'année, mat·di, jcudi, samedi, 10 à H t/~ h. 

1 er scmestt·e, lundi, samedi; H 1/2 à ·t h. 
vendredi, 8 t/2 à W h. 

SECONDE ÉPREUVE. 
Drolt clvll (2• moilié). 

1\Jr F. LAURENT, professeur ordinaire. 
l\fr A. CALLIER, professcur ordinaire • 

Lols Oaeales se rattaebant au notarl~at. 

Î Toutc l'année, lundi, merc., vendr., 9 1/~ à 1 ih. 

1\ ) 1 ·fer semestre, mercredi, 8 à 9 1/2 h. 
f. G. GAL< PIN, professcur extraordinaire • ) 2d semestre, lundi, mercredi, 11 à 12 1J2 h. 

N. B. Les docteurs en droit qui veulent obtenir Ie grade de candidat~notaire ne sont soumis qu'à un 
seul examen, portant sur les lois organiqucs du notarial el sur les lois fisco.les. 

Les l'écipiendaires des deux catégo1•ies subissenl de plus, dans !'examen final, une éprem·e pratiquc, 
eonsislant en une rédaction d'acte faite, à leur choix, soit en langue française, soit en languc flamande, 
soit dans les denx langues. lis sont, en outre, admis à justifier de leut• aplitude à t'édiger des actes en 
langue allemande. 

Jl est fait mention, dans Ie certificat de capacité, de la langue ou des langues dontIe récipiendaire 
s'est servi pour cette éprem·e pratique. 

Matières de l'Examen de Docteur en sciences politiques et administratit•es. 

(Grade svierttifique institué pf&?' arrêté roynl du 11 Oe tob re 1877.) 

A. Si Ie récipiendairc est simplcment pol'tenr du diplome de candidat en philosophie et lettres, il 
sera intet•rogé sur les matières suivantes: 

PREMIÈRE tPREUVE. 

IEne}'elopédle du drolt et lnhodneHon hbtol'lque au cours de d•·olt clvll. 

~Ir A. CALUER, professeur ordmairc. jel' scmcslre, Jundi, yendredi, 10 à H •/! h. 
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Da•olt natorel ou philosophle tlu drolt . 

. 1\'Ir A. GONDl\Y, professeur rxtraordinairc • 2d semestre, mardi, jeudi, fO à H i/! h. 

Lepremier llv•·e du e.ode elvll et Ie drolt sueees8oral. 

Mr J. NOSSENT, profrsseur o•·dinairc . (Partie du cours de la prrmiè•·e épreuve de 
l'examen de docteur en d1·oit.) 

DroU poblle. 

~Jr ALB, CAL:J..IER, profcsseur Ql'dinaire , 

SECONDE ÉPREUVE. 

Drolt des aen8 (y compris la lég1'slation su1• les con.~ulats.) 

Mr H. DE RIDDER, professeur extraordinaire. Jer semest.re, mardi, jeudi, samedi, 10 à H I/! h. 

Drott admlul8tratlf. 

Mr A. GONORY, professeur extraordinaire • Toute l'année, lundi, merc., ,·end., 8 à 9 I/'! h. 

Economie polltlque. 

1\Jr R. DE RIDDER, p•·ofesseur E'Xtraordinaire . Toute l'année, lundi, merc., vend., 9 •/2 à H h. 

B. Si Ie récipiendaire est porteur du diplóme de candidat en droit, 

La première ép1·euve comportera : 
1o Lepremier livre du code civiletIe droit successoral; 
2o Le droit public; 
5° Le droit des gcns, y compris la législation sur Jes consulats. 

La seconde épreuve comportera : 
1° Le droit administratif (matières mises en rapport avec un cours d'un an); 
2o L'économie politique (matières mises en rapport avec un cours d'un an). 

C. Si Ie récipiendaire est porleur du diplome de docteur en droit, !'examen comportera unc ÓJlreuve 
unique sur les matières suivanles : 

· 1o Le d1•oit public; 
2o Le droit des gens (y compris la législation sur les consulats); 
5° Lc droit administratif (matières mises en rapport avec un coms d'un an); 
4° L'économic poliliquc (matières mises en rapport avec un cours d'Qn an). 

FACUL TÉ DES SCI ENCES. 

(Doyen Mr P. MANSION·. - Secrétaire Mr J. J. KICKX.) 

.Llfatières de l' Examen de Candidat en Sciences physiques et mathérnatiques. 

N. B. Ces matières f(lnt l'objct d'unc ép:·euve unique oude deux éprenves successivcs. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Lo~lqut", pt~~yehologle et phllotllophle morale. 
Mr 0. 1\lERTEN, professeur ordinaire. (Voir faculté de philosophie et lettres.) 

'éomé&rle anolyfique à •leux dlmenslous.· 

1\Jr F. DAUGE, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, 10 à 1f I/2 h. 
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Géométrle analytlque à trol• dlmenslons, 

l\fr F. DAUGE, professeur ordinaire • \ 1er sem., jeudi, 10 à 11 r/2 h. 
' l 2d sem., samedi, 10 à 11 I/2 h. 

&lgèbre supérleu•·e et élémen•s de la tbéorle des détermlnants. 

' 1•r sem., samedi. 10 à 1f 1/2 h. 
Mr P. MANSION, professcur ordinaire. . ) 2d sem., jcudi, 10 à 11 l/2 h. 

Physlque e~pés•lmentale . 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire 'foute l'annéc, lundi, mcrcr., ven dl'., 10 à 111/2 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 
Statlque a11alytlque. 

1\fr J. MASSAU, ingénicur des pontset chaus
sécs . 

Géométrle deserlptlvl", 
2d sem., lundi, 11 1/ 2 à 1 h., vend., 8 r/2 à 10 h. 

MrTH. VERSTRAETEN, professeur· ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1{2 à 10 h. 
()alcul dlffére11tlet et calcut lotégral (tre partle) . 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire. ~ 1er srm , lundi, merc., vend., 8 1j 2 à 10 h. 
· I Un tiei'S du 2d sem., fundi, merc,, sam., 8 I/210 h, 

Principes Kénérau~ de cblmle, 

Mr TH, SW ARTS, professeur ordinaire (Partic du cour·s rle ebimie génêraJe.) 

()rlstalloA"raphle, 

Mr M. DUGNJOLLE, professeur ordinaire . (Jours et heur·cs à fixerultériemement.) 

Matière.c; de l'Examen de Doeleur en Scienct'S physiques l't rnathématiques. 

l'W . B. Ces matières font l'objet d'une épreuvc unique oude deux épreuves successives. 

PREl\IIÈRE ÉPREUVE. 

()alcut lntéaral (~e partle) et étéments du calcut des varlatlons. 

I\lr P. MANSION, professeur or·dinai1·e. 1er sernest re, mardi, jeudi, 8 1/'l. à 10 h. 

Dyuamlque do point. !llécanlque auatytlque des s-ystèmes, h-ydrostatlque et b-ydro
d-yuamlque, 

Mr J." MASSA U, ingén. des ponts-et-chaussées. Toute l'année, mardi, ft 1/2 à 1, sam., 8 1{2 à tO h. 

As&rouomle phyAique. 

Mr F. DAUGE, profcsscur ordinaire f er semestrc, lundi1 vendredi, 10à HI/2 h. 

Pbyslque matbématlque aénérat.-, y comprls Ja théo•·le du potentlel . 

MrG.VANDERMENSBRUGGHE,professeur ord. (Jours ct heures à fixer ultérieurement.) 

SECONDE ÉPREUVE. 

Analy•e pure. 

Mr P. MANSJON, professeur ordinaire . (Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

A8t.rouomle ntatlaémaUque. 

~Ir F. DAUGE, professeur ordinaire (Jours et hem·es à fixer ultérieureruent.) 
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C)alcul des pa•obabllltés. 

l\fr E. BOUDIN, inspecteur général des ponts-
et-chaussées, avec rang de professeur ot·din. 4,e tl'imestre, mar·di, vendredi, 8 r/"1. à 10 h. 

Un examen approfondi sut• l'une des quatre ma.tières suivantes : 

A. C)omplémeuts d'aualyse. 

l\fr P. MANSION, professeur or•dinail'e. (Jours ct heures à .fixer ultél'ieuJ•ement.) 

B. Tbéos•les dynamlques de .Jaeobl e& mécaulque céleste. 

l\lr G. VANDERMENSBRUGGHE, prof. o1•din. (Jours et heu1·cs à fixer ultérieurcment.) 

C. Géométrle supérleua•e analytlqne et syntllétlque. 

(Jours ct heur·es à fixer ultéJ•ieurement.) 

D. Physlqne cxpérlmentale approfondle. 

Mr H. VALERlUS, profcsseur ordinaire (Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

Physlqne mathématlqne "l•profondle. 

l\Ir G. V ANDERMENSBRUGG HE, prof. ordin. (Jours et heures à fix el' ultérieurement.) 

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

Matièt·es de l'Examen de Candidat en Sciences naturelles. 

N. B. Ces maLières font l'objet d'une épreuve unique ou de deux épreuves successives. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Loglqne, psychologie et pbllosopble morale. 

Mr 0. MERTEN, professeu1· ordinaire . (V oir faculté de philosophie et lettr•cs.) 

Physlqne expérlmentale (corps pondérables, pt·opriétés générales, acoustique). 

Mr H. VALERIUS, pt•ofesseur ordinaire 1er sem., lundi, mercr., vendredi, 10 à 11 1/2 h. 

Éléments de zoologle. 

.l\'Ir F. PLATEAU, professcur ordinaire. fer sem., lundi, mefcr., vendr., 1ttf'l à 12 r/t h • 

C)hlmie géoérale (partie inm·ganique). 

Mr TH. SWARTS, professeur ordinaire ,ter sem., mardi, jeudi, samcdi, tO à H rj2 h. 

SECONDE tPREUVE. 

Physlqoe expérlmentale (cor·ps impondérables) . . 

Mr H. VALERIUS, prof. ordinaire . 2d sem., lundi, mercr., vendredi, 10 à i lt/2 h, 

C)blmle générale (partie ot·ganiqtte .) 

Mr TH. SW ARTS, prof. ordinaire • 2d sem., mardi, jeudi, samedi, JO à H 1j2 h. 

Éléments de botanlque générale et spéclale, y comprls .la botaolqne méd,lcale. (Lecou'l"s 
se donne au Jardin botanique.) 

Mr J. J. KICK.X, prof. ordiüaire. Toutel'année, ma1·di, mercr.,jcudi ,vendr., 8à9h. 

i 
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Notloos élémentah•es de minéralogle t>t de t;éoloKle. 

Mr M. DUGNJOLLE, professeur ordinaire. fer sem., mardi, H I/2 à 1 h. 

Manlpulatlons chlmlques. 

Mr TH. SW ARTS, professeur ordinail'e Toute l'année, lundi, 5 à ä h. 

Jt/atières de l'Examen de Doctew· en Sciences naturelles. 

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

PRE!\IlÈRE EPREUVE. 

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

A. zoologie proprement dlte. 

Mr F. PLATEAU, professe ut· ordinaire. (V oir candidature en scienccs natui·elles.) 

Géograpble et paléontolo~le anlmales. 

IUr F. PLATEAU, professeur ordinait·e . 2d semestre, mardi, jeudi, samedi: 10 à 11. 

&natomle de textnre. 

Mr C. VAN BAMBEKE, pt·ofesseur ordinaire (V oir faculté de médecine.) 

&natomle et physlologle comparées. 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire. tVoir fawlté de médecine.) 

B. ootanlque générale et spéclale, y comprls la géograpble et la patéontologie 
..-égétales. 

Mr J. J. KICKX, professcur ordinaire Toute l'année, lundi 8 à 9 h. 

C. !lllnéralogle. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire 1 er semestre, jeudi, samedi, 8 1{2 à 10 h. 

Géologle et patéontologie stratlgrRphlque. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire . 

D. ()hlmle générale. 

Mr TH. SWARTS, professeur ordinaire 

()hlmle analytlque. 

Mr F. DONNY, prof. ordinaire 

1er sem. mercredi, 10 à 11 h. 
vendredi, 10 J/2 à ·11 1{2 h. 

Toute I 'année, vendredi, 11 1{2 à 12 i{2 h. 

Un semestre et un tiers, vendredi, 10 à 11 h. 

SECONDE ÉPREUVi<:. 

Un examen approfondi sur la catégorie ~atières qui n'a pas été comprise dans Ia fre épreuve. 

Eserclees pratlques su1· ce&te catégorle de matlères. 

(Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

N. B. Le diplome mentionnc les matières qui on fait I'objet de !'examen approfondi. 
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ÉCOL.E NORMALE (SECTION DES SCIENCES)._ 

1 re ÁNNÉE n'ÉTUDES. 

Psyeholo"lt". - t.oa-tque. 

Mr 0. MERTEN, professeur ordinaire . (V oir faculté de philosophie et lettres.) 

Géométrle analytlque à denx dlmenslons. 

Mr F. DAUGE, . professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, 10 à 11 I/2 h. 

Géométrle analytlque à trols dlmenslons. 

l\lr F. DAUGE, professeur ordinaire. 

Haute al;;èhre. 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire. . ~ 
Pby~lque expé•·lmentale. 

l\fr H. V A LERIUS, professeur ordinaire. 

fer sem., jeudi, 10 à 11 I/2 h. 
2e sem., samedi, 10 à 11 I/2 h. 

fer sem., samedi, 10 à 11 1/2 h. 
2e sem., jeudi, 10 à 11 1/2 h. 

Toute l'année, lundi, mer.c., vend., 10 à 11 J/2 h. 

Eléments de botanlque, anatomlt" et physlologle des plantes et botanlque descrlptlvl", 
(le cours se donne au Jardin botanique.) 

Mr J . .T. KICKX, professeur ordinaire • Toute I•année, mardi,mercr.,jeudi,vend., 8 à9 h. 

2e ÁNNÉE D'l~TUDES. 

C)alc.1.1l dlfférl"ntlel et calcol lnté{;ral (:tre partle). 

l\fr P. MANSION, profcsseur ordinaire . . ~ fer s~m., lun~i, merc., ve.nd., 8 1/2 à 10 h.. , 
Un tJers du 2 sem., lundi,merc., sam., 81j2a 10 h. 

~tatlque. 

1\f. J. 1\fASSAU, ingén. des ponts-et-chaussées. 2<1 sem., lundi, 11 1/2 à 1 h., vend.,81/2 à 10 h. 

Géomét•·it~ th•sc•·lpth'l". 
M. TH. VEHSTltAE1'EN, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 J/2 à 10 h. 

Jtlétbotlolol(le mathématlque. 

M•· F. DAUGE, professeur ordinaire. . ) 
ter semestre, met·credi, 10 à 11lf2. 
2d scmestre, lundi, mercr., 10 à 1 t I/2 h. 

C)hlmlt~ ino••c.;anlctnt• et o•·a;anlque. 

M• TH. SWARTS, professeur ordinail·e. Toule I'annéP, mardi, jeudi, sam., 10 à 11 J/2 h. 

F.lén1ents dl' mlné•·alo;;le. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire. (V. École spécialcdu géniecivil, 1 reannéc d'étudcs.) 

5e ÁNNÉE n'ÉTUDES. 

C)alcul lntégral (~c partJe.) Elémeots du ca ui cles vaa·latlons et do calcol des 
dlfférences. 

Mr P. MANSION, pt•ofesseUI' ordinaire. 1cr semestre, mardi, jeudi, 8 t/2 à 10 h. 

Jtléeaulque a·aHouue-lle. 

Mr J. MASSAU, ingén. des ponts-et-chaussées. ToutePannéc, mardi,HI/2 à 1 h., sam.,8I/2à10h. 
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~léments d'as&ronomle, 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. 1er semestre, lundi, vendredi, 10 à H 1/ 2 h. 

Elément11 de aéoloale. 

1\'Jr l\1. DUGNIOLLE, professem .ordinaire (V. Écolc spéciale du gén. civ .,2e annéetl'études.) 

zooloale. 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire. ·Jer sem., lundi, mercr., vend., H 1 / 2 à 12 if 2 h. 

ÉCOLE OU GÉNIE CIVIL. 

1° ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

A. - Section des Ponts et Chaussées. 

1 re ÁNNÉE D 1ÉTUDES, 

Géoméfrle analytlqne à deux dlmensloml, 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, 10 à H 1/2 h. 

Géométrle analy&lque à troll!l dlmenslonl!l. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire 

Haute alaèbre. 

1\fr P. MANSION, professeur ordinaire . 

Géométrle deserlptlve, 

1\fr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. 

"aleul dlfférentlel e& calcullntéaral, 

1 ·ter sem. jeudi, JO à 11 1{2 h. 
I 2rl sem. s~medi, 10 à 11 I/2 h. 

Jer sem. samedi, 10 à 11 I/2 h. 
2d sem. jeudi 10 à J1 1/2 h. 

Toute l'annéc, mardi, jeudi, 8 I/2 à w· h. 

1\J P 1\ ON d ·Jer sem. lundi, mercr., vend. 8 1/2 à 10 h. 
" · fANSI • ' professeur or inaire · Un Liers du :,!d sem . lundi,merc. sam. 8 1/2 à 10 h. 

Stailque anal)tlqne, 

Mr J. 1\IASSAU, ingén. drs ponts-et-chaussées. 2d sem., lundi, H J f2 à i h., vend., 8 t / 2 à 10 h. 

Physlque expérlmentale, 

1\'Jr H. VALERHJS, professeur ordinaire Toulc l'année, lundi, mercr., vendr., 10 à 111/2 h. 

Élénaenfs de phy11lque mathématlqne. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinai1·e . • ier semestre, $llmedi, 9 à 10 h. 

Eserelee11 de rédar.tlon. 

l\fr J. FUERISON, professeur ordinaire~ Toute I'Hnnée, mardi, vend., sam.,11I/2 à 12I/2 h. 

De8sln à Dl&ln le~ée; épures, Toute l'année, 
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28 ANNÉE D
1
ÉTUDES. 

&Jlpllcatlon de la 3éométrle deser.lptlve à la coupe des plerres, à la cbarpente, ett", 

Mr TH. VERSTRAETEN, professem· ordinaire. Un semestre, lundi, mercredi, 1J t/2 à ·( h. 

~alcul lutégral (suite). Éléments dn calcut des varlatloos et du ealetal des dltréreoet"s. 

J.\Ir P. 1\IANSION, professeur ordinaire. ·Jersemestre, mardi,jeudi, 8 I/2 à 10 h. 

~léeanlque aualy&lque. 

l\fr .J. MASSAU, ingénrdcs ponts-et-chaussées. Toutel'année,mardi, lflf2ài h.,sam,,81 f2ài0h. 

~léments dl"s machines . 

• T. MASSA U, ingénicur des ponts-et-chaussées. 2d sernest re, j eudi H 1/2 à I h. 

()blmle lnora-anlque et orgaulque. 

l\Ir F. NELlSSEN, docteur en sciences naturelles. Toute l'année, lundi, mercrcdi, 9 à 10 h, 

F.léments tl'astronomle et de géodésle. 

Mr F. DAUGE, profrsscur ordinaire 

C::alenl dt"s probabiiUés. 

l\fr E. BOUDIN, inspecteur général des ponts
et-chaussécs, avec rang de prof. ol'dinaire . 

IExea·.clces de rédacl Ion. 

Mr J. FURRISON, pt'ofesseur ordinaire. 

·.léments tl'areblteeture. 

1\1. A. PAULI, professem· Ot'dinaire. 

,xerdces d'aa•cbltednrt". 

l\'1. A. PAULI, profcsseur ordinaire. 

·.pna•es ; I avis; maulpulatlons eb lmlques. 

ter scmestre, lundi, Vf'ndredi, 10 à !11/2 h. 

4e IJ'imestre, mardi, vendredi, 8 t/2 à 10 h. 

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

Un se mest re et un tiers, vendredi, 8 1{2 à 10 h. 

Pendant toute l'année. 

Pendant toute l'année . 

Les élèlJes de la division transitoi1·e fréquenlent les cours suivants : 

éométrle analytlque à deux dlmeuslons. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, 'IQ à i i 1j2 h. 

~ométrle aualy&lque à trols dlmenslous. 

Mr F. DAUGE, profec;seur ordinaire 

ante algèbre. 

l\fr P. MANSION, professeur ordinaire • 

éométrle deserlptlve. 

'(er sem., jeudi, W à H 1 f2 h. 
2d sem., samedi, 10 à 1 f t/2 h. 

I 1 er sem. samedi, 10 à 11 t/2 h. 
• 2d sem., jeudi, 10 à f f 1/2 h. 

1\J. TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 t/2 à to h. 

hydque expérlmt"ntale. 

l\Ir H. VALERIUS, professeur ordinaire Toute l'année, lundi, mercr. vend. fO à 11 t/2 h. 

:lf'Ï'clces de rédactlon. 

!\Ir J. FUERISON, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, vend., sam. i t 1/2 à 12•/2 h. 

essln à maln revée; épur~s. Toute l'année, 
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B.•- Beetion des ingénieurs civils et des ingénieurs architectes. 

1 re ANNÉE o'ÉTUDES. 

Principes et ex~rdces cl'analyse. 

M• J. MISTER, prof. à l'école du génie civil 

Géométrle desca•lpth'e. 

.M• TH. VERSTHAETEN, professeur ordinaire. 

8taUque aualyUque. 

M• J. MASS.AU, ingénieur des pontset chaus
sées . 

Pbyslque espérlmentale. · 

i\tr H. VALERIUS, professeur ordinaire 

Ellea•elces de a·édaetlou. 

M• J • . FUERISON, professcm• ordinaire. 

Dessin ia uaolu levée; épures . 

Toute l'année, mardi, jeudi, 10 à H h., yendrcdi , 
11 1 / 2 à 12' /2 h. 

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

2d sem. fundi 1 J t f2 à 1 h., vendrcdi, 8 1/ 2 à 10 h ~ 

Toute l'anné8, lundi, mcrCJ'.,vendr., 8 1 /2 a 10 h. 

'foute l'année,mardi,vcnd .,sam.,H t /"1. à 12 1 / 2 h. 

Tonte l'année. 

2c ANNÉE n'ÉTUDES. 

,.ppllcatlous de la ~éométa·le descrlptlve. 

l\1• TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. 1• sem., lundi, mercredi, 11 tf2 à J h . 

.. ualyse élémeutalre. 

J\lr J. MISTER, professeur à l'école du génie 
civil . Toute l'annéc, lundi, mercredi, iO à ·J I 1 / 2 h. 

Dyuamlque. 

l\Jr J. 1\fc\SS.AU, ingénieur des ponts et cbaus-
sées. Toutel'année,mardi,f1 1 / 2 à1h.sam.8 1 / 2 àl0h . 

F.lémeutN de cblmle. 

1\Ir F. NELISSEN, docteur en scicnces natu-
relles Toute l'année, lundi, mercredi, 9 à 10 h. 

Elémeuts d'arehUectua·e. 

Mr A. PAULJ, professcur ordinaire. Un sem. et un tiersJ vendrcdi, 8 l f2 à 10 h. 

Elémeufs des macbhaes. 

Mr J. }L\SSA U, ingénieur des ponts et chaus• 
sées . 2d sem., jeudi, 11 1 / 2 à i h. 

Exerelces tie rétladlou. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire 

Eser·clees tl'arehUecture. 

~· PAULI, professeur ordinaire. 

Epua·es; lavls. 

Toute l'année, mardi, vend., sarn., 11 1 / 2 à ·12' /2 h. 

Toute l'année. 

'foute l 'année. 
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2° ÉCOLE SPÉCIALE. 

A. - Section des ponts et chaussées. 

Di vision supérieure ( É lèves-ingén.ieurs). 

N. B. Dans cette division la durée des cout'S est d'un semestt·e et un ticrs. Les 
exercices graphiques sont continués jusqu'à Ia fin de l'année académiquc. 

1 re ANNÉE o'ÉTIJDES. 

{Joush·uctlon, 

.1\Ir G. · WOLTERS, ingén. en chef des ponts-
et-chaussécs avec rang de prof. ordinaire . Lundi, jcudi, 8 1/2 à 10 h. 

Géomé&rle pratlque. 

l\lr L. DEPERMENTIER, ingénieur des ponts-
et-chaussées. • . . • . . . . • Same di, 8 1 / 2 à 9 t / 2 h. 

ydraullque . 

.l\lr E. BOUDIN, inspect. général des pouts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaÎI'e. Samedi, -11 1j2 à 1 h. 

lnéralogl,e, 

.M:r M. DUGNIOLLE, professeur ordinait·e . Lundi, 11 1/2 à 12 1/2 h. 

acblnes. 

J.\'Jr J. BOULVIN, ingénicur de la marine . 

'bhule appllquée • 

.M:r F. a-~ ~ L. DONNY, professeur ordinaire. 

• conomle poiUique. 

l\f. V. C. DE BRABANDERE, prof. extraord 

a•cbUedure civile. 

J.\'lr A. PAULI, profcsseur ordinaii·e • 

s.erclees d'arebUeeture • 

.Mr .A. PAULJ, profcsseur ordinaire • 

Mercrcdi 8 1j2 à 10 h. 

l\lercredi, 10 à 11 h . 

Vendredi, U 1/2 à J 2 •/2 h. 

.Mardi, 10 à U 1/2 h. 

Un semestre et un tiers. 

laulpulaUons cblmlques; projets divers; opéa•atlous sur Ie &era•aln. 

oustructloo, 

'\Ir G. WOLTERS, ingén. en chef des ponts-et-
chaussées, avecrang de prof. ordinaire. . 1\lardi, 8 1f2 à lOb. 

tabiiUé des coush·uctlons. 

~Ir E. BOUD!N, inspecteur général des ponts-
et-chaussees, avec rang de prof. ordin. . Vcndredi, '10 à J 1 t / 2 h. 
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Pbyslque ln.-ushlellr. 

l\1. H. VA LERIUS, professeu1• ordinaire. Samedi, 12 à f h, 

Géologle. 
Mr 1\L DUGNIOLLE, profcsseur ordinaire , Mercredi, 10 à ·11 h. 

Bachlues à vapeur. 
_Mr J. BOGLVIN, ingénieur de la marine Lundi, 8 1 / 2 à 10 h. 

Eft'e·t dt>s mach I nes. 

Mr J. BOULVIN, ingénieur de la mai'Îne , Samedi,8 1/ 2 à 10h. 

.Hlstoh•e de l'arcbUecturt>, 

Mr A. PAULJ, professeur ordinaire. Jcudi, 10à H 1/ 2 h. 

Projets d'archltcctnre. 

Mr A. PAULI, profes~eur ordinaire. 

' Proj4.'ts divers; opé1 atlons Htlr Ie terrain; essals sor la t•éslttance des matéria u x. 

5e ANNÉE o'ÉTUDES. 

(Jonstrt.•ctlon. 

Mr G. 'VOLTERS, ingén. en chef des ponts-
et chaussées avec rang de prof. ordinaire Vendredi, 8 1 / 2 à IOh. 

Stablllté des consh•nctlons. 

l\'fr E. BOUDIN, inspeeleur général des ponts-
ct-chaussérs, avec r~ng de prof. ordinaire Lundi, 10 à ·11 1/ 2 h. 

Tt>chnologle des professlons élémeutalres. 

1\fr E. BOUDJN, inspecteur général des ponts-
ct-chaussées, avcc 1·ang de prof. ordinaire . Jcudi, 11 t j 2 à ·t h. 

Technologie dn constructeur-méeanlclen . 

. Mr E. BOUOIN, inspecteur général des ponls-
et-chaussées, avec rang de prof. ordinaire . Mardi, f 1 1/ 2 à f h. 

li:xploltatlon des chemlus de rer: complémeuts anx cours de constructlon 1 de machines 
et de technologie; esploltatlon proprement dlte. 

Mr A. FLA~ACHE, ingénieur des chemins de 
fcr de I'Etat. Mei'Crcdi, samedi, 10 à t t h. 

Drolt admlnlstratlf. 

Mr V. C. DE BRABANDERE, prof. exlraordin. Lundi, 1 t tj2 à I h. 

Projets d'arcblteeturt". 

Mr A. PAULJ, profcsseur ordinaire . 

Projets d hers; opératlons sur Ie tert·aln; sondagt's, 
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Division inférieure (Élèves-Conducteurs). 

1 e ÁNNÉE o'tTUDES. 

éométrle descrlptlve. 

l\fr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. 

b)'slque expérlmentale. 

Mr H. VALERIUS, profcsscur ordinaire. 

léments des Dlacblnes. 

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

técanlque élémentalre. 

Mr H. DE WILDE, pr•of; à l'école du génie 
civil • • . . . . 

Kerelces de rédactlon. 

Mr J. FUERISON, pr·ofesseur· ordinaire. 

lémentM d'a•·chltecture. 

l\fr A. PAULI, professeur ordinaire, 

Kerelces d'arebltecture, 

Mr A. I'AULI, profcsseur ordinair·e. 

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

(Partie du cours donné pour ]'examen de candidat 
en sciences naturelles.) 

(Partic du cours donne à l'école préparatoire.) 

fer semestre, lundi, 11 1/ 2 à 12 1 / 2 h. 

Toute l'année,mar·di,vend., sam., H 1/2 à f2 lf2h. 

Un semestre et un tiers, vcndredi, 8 1/2 à Wh. 

Pendant loute l'année. 
Pssln t\ maln lcvée; épures; lavls; usage des lustruments tie lever et de ulvellen1ent, 

2e ÁNNÉE o'ÉTUDES. 

·. B. La durée des cours est d'un semestre et un tiers. Les excrcices graphiques 
sont continués jusqu'à la fin de l'année acaclémique. 

iUU!Itructlou, 

1\fr G. WOLTERS, ingénieur en chef des ponts
et-chaussécs, avec rang de pr·of; ordinaire . 

'ométrle p•·atlque. 

Jr L. DEPERMENTIER, ingénieur· des ponts
et-chaussées. . . . . . • . . . 

ploltatlon des chcmlns de fer. 

fr A. FLAMACHE, ingénieur des chemins de 
fer de l'Etat. 

chlnes. 

r .J. BOULVIN, ingénieur de la marine 

u pe de lil pierreil et charpeute. 

r TH. VERSTRAETEN, professeur ordinair·e. 

chuologle de111 professlons élémeu,alrel!l, 

fr E. BOUDIN, inspecleur·-général des ponts
et-chaussées, avec rang de prof. ordinaire • 

(Partic du cours donné aux élèvcs ingénieurs.) 

(Partie du cours donné anx élèves ingénieurs.) 

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

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

(ParLie clu cour·s donné à l'école préparatoirc.) 

Jeudi, U if2 à l h. 
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A.rchl&eeture eiYIIe. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. Mardi, 10 à 11 1/ 2 h. 

Es:erclce• d'arebltecture. 

~fr A. PAULI, professeur ordinaire • 

B. - Section du Génie civil. 

Division supérieure (Élèves-ingénieurs). 

N. B. Dans cette division la durée des cours est d'un semestre ct un tiers. Le 
exercices gt·aphiques sont continués jusqu'à la fin de l'année académique. 

1 re ANNÉE n'ÉTUDES. 

()onstructlon. 

1\fr G. WOLTERS, ingén. en chef des ponts-et-
chaussées avec rang de professeur ordinaire. Lundi, jeudi, 8 t/2 à 10 h. 

Géométrle pratlque. 

Mr L. DEPERMENTIER, ing. des ponts-et-chauss. Samedi, 8 t/2 à 9 t/2 h. 

iltablllté des conHtructlons. 

' Mr E. BOUDIN, inspecteur général des ponts-
et-chaussées avec rang de prof. ordin. . . V endred i, 10 à 11 t /2 h. 

Hydraullque. 

Mr E. BOUDIN, inspecteur général des ponts-
et-chaussés a vee rang de prof. ordin. . . Sametli, i1 t /2 à 1 h. 

ltlachlnes. 

1\fr J. BOULVIN, ing. de la marine. Mercr·cdi 8 1/ 2 à 10 h. 

A.rcblteeture ch'lle. 

l\1" A. PAULI, prof. ord. Mardi 10 à 11 1 / 2 h. 

Exerclces et projets d'arcblteeture et de construetlon. 

Opératlons sur Ie terrain, essals sua· la réslfiitunce deH muté•·laus. 

2c ANNÉE o'ÉTUDES. 

()onstructlon. 

Mr G. WOLTERS, ing. en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de prof. ord. 1\fardi, vcndredi, 8 t / 2 à JO 

StahlHté des consta·uctlons. 

Mr E. BOUDIN, inspecteur génér·al des ponts-
et-chaussées, avec rang de prof. ord. . Lundi '10 à 11 1 / 2 h. 

()alcul de l'etret det~ machines. 

1\lr G. BOULVIN, ingénieur de Ja marine . Samedi 1 8 t/2 à 10 h. 
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taeblnes à vapeur. 

:Mr J .. BOULVIN, ingénieur de la mal'ine Lundi, 8 t/2 à 10 h. 

'eebuoloc;le des pa·oresslous élémeutalres. 

Mr E. BOUDIN, inspecteur gén6ral des ponts-
et-chaussées, avec rang de prof. ordin . . Jcudi 11 t/2 à 1 h. 

'ecbnologie du eonsta·ucteur-mécanlclen. 

M. E. BOUDIN, inspecteur général des ponts-
et-chaussées, avec rang de prof. Ol'din. • Mardi, H t/2 à 1 h. 

:~ploltatlon des cbernlns de rer. 

1\lr A. FLAMACHE, ingénieur des chemins de 
fer de l'Etat. Mercredi, .samedi, 10 à 11 h. 

:xerclces et pa•ojets divers, soudages, etc. 

Division inférieure (Élèves-conducteurs de constructions eiviles). 

leux années d'études. - Voir Ie pt·ogramme des élèves-conducteurs des pontset 
chaussées. 

C. - Section des lngénieurs Architectes. 

i. B. La durée des cours est d'un semestre et un tiers. Les exercices graphiques 
sont continués jusqu'à la fin de l'année académique .. 

1 re ÁNNÉE· D 'ETUDES. 

ever des plans et nlvcllement, 

Mr L. DEPERMENTIER, ingénieur des ponts-
et-chaussées. ( Partie du cours de géométrie pratique.) 

tablllté des eoustructlons. 

Mr BOUDJN, inspecteur général des ponts-et-
chaussées, ayec rang de prof. ot'd. Vendredi 10 à 11 1

/ 2 h. 

acblnes. 

\.Mr J. BOULVIN, iugénieur de la marine. Mercredi 8 1
/ 2 à 10 h. 

-yslqne lndustrlelle. 

r H. VALERIUS, professeur ordinaire Samedi 12 à 1 h. 

cbltecture civile . 

• A. PAULI, professeur ordinaire. Mardi, 10 à 11 I/'! h. 

ojets d'arebltec&ure; 

. A. PAULI, professeur ordinaire. 

sals sur la réslstance des ma&érlau lt. 

I 
I 
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Evaluatlon des travau~ de tert·assement, construction des ponts, mode d'esécntlon des 
dlffét•ents ~;enres de travaus. 

M. G. WOLTERS, ingénieur en chef des ponts-
et-chaussées avec rang de pi·of. ordinaire. (Parties du cours de construction.) 

StabiiUé des cons&rnc&lons. 

M. E. BOUOIN, inspect. génér., des ponts-et-
chaussées, avec rang de prof. o1·dinaire . • Lundi, 10 à f1 t/2 h. 

Elémentlil du calcol de l'efft"t des machines. 

M. J. BOULVIN, ingénieur de la mai·ine . (Partie du coui·s de l'effet des machines.) 

Technologie de8 professlons élémentalres. 

M. E. BOUDIN, inspecteur géné1·al des ponts 
et chaussées, avec rang de professeur ord. Jeudi, 11 1/ 2 à J h. 

Blstolre de l'arehltec&nre. 

lU. A. PAULI, professeur ordinail·e Jeudi, 10 à 11 t f2 h. 

Projets d'archltee&ure. 

M. A. PAULI, professeur ordinaire . 

Projets divers, opératlons snr Ie terrain. 

ÉCOLE DES ARTS ET MANUFACTURES. 

to ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

1 ru ÁNN~E D7ÉTUDES. 

Eléments de géométrle deserlptlve. 

M. TH. VERSTRAETEN, professeurordinaire. Toute l'aunée, samedi 8 t/ 2 à 10 h. 

Principes et e~erelces d'analyse. 

M. J. MISTER, prof. à i'école du gênie civil Toute l'année, mai·di, jeudi, 10 à t t h. 

Ph')'slque espérlmentale. 

~1. H. VALERIUS, professeur ordinaire Toute l'année, lundi, merc., vendr. 10 à 1 t' 1/ 2 

Eléments de ehlmle. 

M. NELISSEN, docteur en sciences naturelles. Toute l'année, lundï, mercredi, 9 à 10 h. 

Bédaetlon. 

M. J. FUERISON, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, vend., sam., H 1/ 2 à 121/ 2 

ManlpulaUons cblmlques. 

Epure•; dessin d'organes de machines $ de••ln à malu levée. 
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2e ÁNNÉE J.) 'ÉTUDES. 

Géométrle descrlpUve. 

l\f. TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi,jeudi, 8 1 / 2 à 10 h. 

Principes et esea·clces:d'analyse. 

l\1. J . MISTER, prof. à J'école du génic ei vil. Toute l'année, veudrcd.i, 11 j / 2 à f2 i / 2 h. 

()blmlc génét•alc. 

M. Til. SWARTS 1 professeur ordinaiJ·e. Toute l'année, mardi, jeurli, sam., tO à ft 1/ 2 h. 

Eléments d'aU'cbUeeture. 

M. A. PAULr, professeur ordinaire. Un sem. ct un tiers vendredi, 8 1/ 2 à 10 h. 

Eléments de mécanlque. 

l\1. H. DE WILDE, prof. à l'école du génie ei vil. 1 er semestre, lundi, f f 1 / ~ à 12 i / 2 h. 

Eléments des machines. 

M. J.MASS~U,ingénieur des ponts-et-chaussées 2a semcstre, jeudi, JJ j / 2 à 1 h. 

Travaux cbln•lques. 

M. TH. SW ARTS, professeur ordinaire. Toutc l'année, mardi, merc•·., sam., 5 à !S h 

Epnres .:-t exerclces d'archUecturc. 

Levea• et dessin de mnchhu.•s t>t exea·elces à l'ntellt>r de eo~tstrncUon aunexé à l'éeolc 
des arts et mannfaetnres. · 

(Etablissement de M. Nolet, constructeur-
mécanicien) . Toute l'année. 

2° ÉCOLE SPÉCIALE . 

. B. La dur·ée des cours est d'un scmestre ct un tiers. Les excrcices graphiqucs 
sont continués jusqu'à la fin de l'aunéc académique. 

1 re ÁNNÉE D 'ÉTUDES. 

écanlquc lndustrlelle. 

Mr H. DE WILDE, prof. à l'école du génie civil. Samedi, 8 j /! à tO h. 

Mr J. BOULVIN, ingénieUI' de la marine .Mercredi, 8 t /2 à 10 h. 

acblnes à vapeur. 

Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine Lundi, 8 f /2 à W b. 

l"hyshaue ludnsta·lt•llt>. 

Mr H. VALERIUS, p•·ofesc;eu•· onlinai1·e. Samrdi, 1'2 à 1 h. 

ll·ehUecture civile. 

Mr A. PAULI, profe~seur ordinaire. .Manli 1 10 à H !. /2 lt. 
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E:ser~lct"lll d'arcbltedure. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. Ua semestre et un tiers. 

Uhlmle appllquée à l'lmlustrle. 

Mr F. M.L. DONNY, professeur ordinaire · Lundi, mercredi , jeudi, 10 à 11 h. 

Economie polltlque. 

Mr V. C. DE BRABANDERF, prof. extraordin. 

E1ercl~e• pratfques; manlpnlntlcm• fllln•lque•; exerclces et proJetLil de machineliJ 
l'ateller de construcf.lou , Toute l'année. 

Technoloale deN proff'8slons élémeutalrNI. 

~Jr E. BOUDIN, inspecteur général des ponts-
et-chaussées, a\·ec rang de professeur ord. Jendi, H 1 /~ à ·I h. 

Technolo"lc •Iu eonstructl'nr-mécanlclen. 

}Ir E. BOUDIN,insprcteur général drs ponts-et-
chaussées, avec rang de professr.ur ordinaire. 1\fardi, ·I t 1 12 à ·t h. 

Technoloale des matlères textlles. 

Mr TH. BUREAU~ ingénieur. Mcrcrcdi, 8 1 / 2 à to h. 

Uonstructlons lndust••lt•lles. 

Mr TH. BUREAU, ingénieur . Vcndredi,8 1f2 à 9 1 /,_ h. 

'Le\'"er de plons et nlvt>llt"meut. 

Mr L. DEPERMENTrER, ingénieur des ponts-
et-chaussC:cs. . . . . . (Partie d'U rour·s de géométrie pratiquc.) 

Uhlmle analytlqut". 

M. F. M.L. DONNY, professeur ordinaire. Vcndredi, 10 à H h. 

Géo~:rnphle commerclnlè-. 

1\fr F. MERTEN. Lundi, -JO 1 / 2 à H 1/:! IJ. 

E'erclces p••atlques: vb1Ue~ danliJ 11'111 fah•·hJues; - p•·ojet.N VIU'Iés d'uslnes et cl 
eonstrucUons lnduHtrlellt>s; - delliiMins, leverH et projets de maehlnl's ~ - travaux e 
aunlyses chlmlques; - fnbrlcn&ion de tu·odult"' •·elntlfs aux arts et au.: manufac 
&ures; - ICVl'I'S de plans; - nlvc.>lll'meufs. Toute l'annéc. 

E~:erelcf's et projets de.> machine~ à l'nfeller de eonstrnt"tlon nnnt."'!lé à l'ét"olc cles nrt 
et_manufactures. Toute l'annéc. 
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FACULTÉ DE MÉDECINE. 

(Doyen Mr R. BODDAERT. - Secrétaire Mr E. DUBOIS.) 

Matiëres de l'Exarnen de Candidat en Jlédecine, en CMrurgie et en Accouchements. 

~. o. Ces matiè1·es funt l'objel d'une épreuve unique oude deux épreuves successivcs. 

PnEI\UÈRE ÉPREUVE. 

Élëments d'anatomle eomparée, 

1\fr F. PLATEAU, professeur ordinaire. 1er semestre,lundi,mercJ'edi,vend., 10à 11 4/2 h. 

Exer·elees pr·otlqut>s d'onotomle comparée. 

:Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire . 1er semestre, samedi, à 5 heures. 

Pbor·macognosle et éléme11ts de pharmaele. 

l\fr E. DUBOIS, professeUI' exlJ'aordinairc. 1 re scmestre,lundi, mercrcdi, vend., H 1 / 2 à l h. 

natomie de tt•xtur•e ";énérale. 

1\'Ir C. VAN BAl\IBEKE, profcsseur ordinuire. ler semestre, mardi, Jeudi, samedi, 9 4/'l à 1 I h. 

SECONDE ÊPilEUVE. 

hyslolo~tle humalne. 

~Jr P. NUEL, docteur en méclecine . 1e·r scmestrc, mardi, jeudi, samedi, 11 1 / 2 à ·t h • 

. mbr·yologle humnlne. 

1\IT C. VAN BAl\fBEKE, professeur ordinaire. 2d semf'stre, lundi, meJcredi, vend., 9 1 {2 à H h. 

natomie de te11hrre Hpéelole. 

Mr C. VAN B.-\l\1BEKE, professe ui' ordinaire. 1c•· semeslre, mardi, jeudi, samcdi, 9 1 / 2 à 11. 

natomie humoh•e desca·lpUvf"
1 

y compr·ln l'anotomle des r·églons. 

l\Jr H. LEHOUCQ.. p1·ofcsseuJ' extraot·dinairc. Tous les jours, toute l'année, Ie lundi excepté, 
8 à 9 h. 

érnon•tratlons anatomlques or·dlnalres ou nroeroseoplques. 

rIJ. LEBOUCQ, prof. extJ•aordinaire, assisté 
du chef des tr·avaux d'anatomie . Toute l'année, tous les jours. 

émonstr·otlons anotomlques rnlcr•oscoplq11es. 

1\fr VAN BAl\lBEKE, professeur or·dinaÎJ'e. 2•1 scmestre, lundi, mercredi, 3 à 6 h .. 

scrclces de pllyslolo&lc Cllpé•·lmentale. 

l\Jr P. NU~L, docleUI' en médecine- . 2·1 semcstre, 4 h. par semaine. 
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Ma-fières de l'Examen de Docteu1· en .lJJédecine, en Chirurgie et en Accouchements. 

PREl\11ÈRE ÉPREUVE. 

Pathologie a-énérale. 

Mr E. POIRIER, professcur ordinaire . 1cr semcslre, mardi, jeudi, samedi, H f / 2 à 1 h. 

ThérapenUque gónérale, 'Y comprls la phnrmacodynamlque. 

1\fr N. DU MOUUN, professeur ordinaire 1er semestre, mardi, jcudi, samedi, 4 5
/ 2 à 6 h. 

Patbolo"le et tbéropenHqne spéclales des nualodles lnternes , 'Y comt•rls les maladil 
mental es. 

Mr E. POIRIER, profcsseur ordinaire . 'foute l'année, fundi, mcrcredi, vrnd., 5 à 4I/2 h 

Anatomie patboloKiqut", 

Mr R. BODDAERT, professeur ordinaire 1cr semestrc1 fundi, vend., 4 t/2 à 6 h. 

Démon8tt•otloa•s mlcroseoplqut"s d'anatomle patholol(lque. 

1\fr R. BODDAERT, {H'ofesseur ordinaire . 2d semestre, quah·e hcures par semaine. 

DEUXIÈME ÉPREUVE. 

Patholol(le cblrur"lcale, 'Y compt•ls l'opbtalmolol(lt". 

Mr E. BOUQUÉ, professeUI' ordinail'e Toute f'année, mardi, jeudi, sam. 5 à 4 '-/2 h. 

Tbéorl.e des accoucbements, compt•enou& la t•atbologle des suites de couches et 
I(')'DCCOJogle, 

Mr C. VA~ CAUWENBERGHE, prof. ordinaire 'foute l'année:Juudi,mel'c., vend ,11 tj 2 à 12 t/2 

Médeelne lécale, non comprls Jo ehlmle toxlcologlque. 

l\lr C. VAN CAUWE~BEBGHE, prof. ordinaire. {er srmestre, jeudi, samcdi, 4 t / 2 à Ö '-/2 h. 

D)'glène publique et pt•hée. 

l\Jr VAN BAMBEKE, prof. ordinaire 2d semestre, mardi, jeudi, samedi, 4 5 / 2 à 6 h. 

TROISIÈl\lE ÉPREUVE. 

()llolque Interne. 

l\fr R. BODDAERT, professeu1· ordinaire . .. ( 
1\Jr N. DU lUOULIN 1 profcsscur ordinuire . I 

()llnlque ellterne et conl!lultatlons grotultes. 

Tour e l':nmée 
lundi, mercr., vend., 10 à 1 
m:mli, jeudi, samedi, 9 à 10 

Mr F .. J. ll. SOUPART, pt·ofesseut• émét·ite . t , , . . . . . • t, 
.1\fr G. BODDAERT, profcsseur cxtraordiuaire I 'loute I annee, mardt,JcUdt, samedt, 10 a 11 12 

Pa·atlque des accoucbentents, comprenan& la cllnlque des remmes enceintes et d 
tewmes en couches. 

1\fr C. V .AN CAUWENBERGIIE, prof. 01 d in . Un srmestre , trois fois par semaine. 

Tbéorle et protlque des opératlous chh·urglcales et démousta·atlotas d'auntomle d 
réglons. 

1\Jr V. DENEFFE, professe ut· ordinait e. Toute l'année, mardi, jeudi, t1 t / 2 à 1 h. 
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«"'llnlque ophtalmolo~lque. 

l\lr V. DENEFFE, professeur ol'clinait•e 'foute l'année, fundi, mei•r.recli, vendredi,8 à 9 h. 

Vllnlque des maladies sypiiiiUiques et des maladies de la peau. 

Mr E. POIRIER, pt·ofesseur ol'dinaire . 'foute l'année, mercredi, vendredi, 9 à iO h. 

Bando:;es, appo••ells et opéraltlons de pt."&Ue elah•n••gle, à la ellnlque chirurgieale et 
aux eousuUatlons grotuUes. 

l\1. E. BOUQUÉ, professeur ordinait•e . 'foute l'année, fundi, 9 à 10 h. 

ENSEIGNEMENT DE LA PHARMACI E . 

. iJfatières de l'Examen de Candidat en Pharmacie. 

Eh~·ments de physlque expérlmt"'dale. 

Mr H. VALER lUS, professeur ordinaire. Toute l'année, lundi, mercr., vend., fOà Ht/11 h. 

()hlmle l'énéa•ale. 

Mr TH. SWARTS, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à 1·1 t /2 h. 

Éléments de botonlque générale et spéclale, y eomprls la botanlque médlcale. 
(Le cours se donne au jrwdin bota11ique.) 

Mr J. J. KICKX, professeur ordinaire . 'foute l'année, mardi, merc.,jeudi, vend., 8 à 9 h. 

Notloos élémentalres de mlnéralogle et de géologle. 

1\fr M. DUGNIOLLE, professeur ordinail·e . fer semestre, ma1·di, 1l t / 2 à 1 h. 

Manlpulatlons ehlmlq nes. 

Mr TH. SW ARTS, professeu1· ordinaire 'foute l'année, fundi, 3 à ä h. 

1llatieres de l'.b•xamen de Pharmacien. 

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

PRE!\IIÈRE ÉPREUVB. 

I.es drognes et les médlcaments en tau& que marchandlses, les altératlon•, les falsUl
eatlons e& les doses maxlmu. 

Mr N. DU MOULIN, p1·ofesseur ordinaire . 2d scmestre, mardi, jeudi, samedi, 4 1 /
1 

à 6 h. 

Élëments de chlrnle anulytlque et de chlmle tostcotoglque. 

l\I. E. DUBOIS, professeur extraordinaire • 2d semcstre, vendredi, 5 à 4 h. 

Pharmacle ~lléorlque et praUque. 

1\1. E. DUBOIS, p1·ofesseur extraordinaire. tr semestre, mardi, jeudi, samedi, 4if 2 à 6 h. 
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SECONDE ÉPHEUVE. 

Opératlous eblmlques, pa•éparatlons pharmae~utlques, opérRtlons pa•opa•es à déeouvrlr 
les ralslftt"atlons df's médleame•lts, reehereheN mle••oscoplques. 

1\fr N. DU MOULIN, professeur ordinaire . • \ T l' · . ·rl· · d" d" 2t/ ' 41/ h 
Mr E. DUBOIS, professeur extraordinaire . ~ outc annec, mal '' JCU '' same 1, 2 a 2 • 

Analyse géuérale, opératlous toxleologlques. 

!'Ir E. DUBOIS, professcur extraorJinaire . Toute l'année, vendredi, 4 à 6 h. 

Arrêté en séance du Conseil académique, Ie 5 j uillet ·J 880. 

Le 8ecrétaire du Conseil, 

J. J·. KICKX. 

Le Recteur, 

ALBERT CALLIER. 

Vu et approuvé en conformité du 2e paragrahe de l'art. ä du titt·e 1 er de la loi du 
tö juillet 1849. 

Le Ministre de l'Instruction Publique, 

VAN HUMBEECK. 


