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Laboratoire de zoo.logie et d'anatomie comparée. 

(Local de l'Université.) 

Directeur: F. PLATEAU, professeur ordinaire à la faculté des sciences. 

Assistant pour l'anatomie comparée: V. LIÉNARD, docteur en sciences naturelles, boulevard des Hos

pices, 264. 
Préparnteur pour la zoologie : J. LAFONTAINE, cand. dr, conservateur des collections, rue longue 

du Marais. 
Préparateurs pour la zoologie et l'anatomie comparée: T. JACQUEMIN, candidat en médecine, chir. 

et acc., rue d'Ypres, 27. 
:M. STUCKENS, candidat en méd., chir. ct acc., chaussée de Tronchiennes, f61>. 

Laboratoire d'anatomie descriptive. 

(Hopital civil.) 

Directeu1·: H. LEBOUCQ, professeur ordinaire à la faeulté de médecine. 

Assistant: L. COLSON, docteur en médeeine, en chirurgie et en accouchements, quai des Dornini

cains, 7. 
Préparateur: P. NEPPER, docteur en médeeine, en chir. ct en aceouch., rue d'Ypres, 27. 

Laboratoire d'histologie et d'embryologie. 

(Hopital civil.) 

Directeur : C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 
Agrégé spécial : J. MACLEOD, docteur en sciences naturelles, Pêcherie, 48. 
Préparateur pour le cours d'.ernbryologie : C. DE BRUYNE, candidat en sciences naturelles, petite 

Turquie, 3. 

Préparateur pour le cours d'histologie humaine: 0. VAN DER STRICHT, cand. en rnéd., en chir. et 

en accouch., rue St Georges, 64. 

Laboratoire d'anatomie pathologique. 

(Hopital civil.) 

Direr:teur : R. BODDAER'f, professeur ordinaire à la faeulté de médecine. 

Assistant: D. VAN DUYSE, àocteur en méd., chir. et accouchements, rue bassedes Champs, 67. 

L aboratoire de pharmacie. 
(Local de I' U niversité.) 

Directeur: N. DU MOULIN, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 
' I 

Laboratoire de physiologie. 

(Local de l'Université.) 

Directeut·: P. NUEL, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 

Assistant: G. VANDEVELDE, doet. en sciences natur. et docteur en méd., boulcv. de Ja Citadelle 2LJis 

Préparateur: J. PREGALDINO, candidat en médecine chir. et acc., boulevard des Hospiccs, 24. 
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IV. - CLINIQUES. 

Clinique interne. 

(Hopital civil.) 

~ N. DU MOULIN, professeur ordinaire à Ia faculté de médecine. 
Directeurs : I R. BODDAERT, id. id. 

Assistant : 
Chef de r.linique : P . NEPPER, docteur en médecine, en chir. et en accouch., rue d'Ypres, 27. 

Directeurs : ~ 

Assistants : ~ 

Clinique externe. 

(Hopital civil.) 

F. SOUPART, professeur émérite de Ia faculté de médecine. 
G. BODDAERT, professeur ordinaire à id. 

C. DE VISSCHER, docteur en méd., en chirur. et en acc. , rue Basse, i~. 

F. VAN IMSCHOOT, id. id. rue des Rcgnesses, 2. 

Clinique ophtalmologique. 

(Hopital civil.) 

Directeur: V. DE NEFFE, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 
Chef de r:linique: H. VAN WESElUAEL, docteur en méd., en chir. et en acc., Coupure, 82. 

A.ssistant: G. CLAEYS, id. id. rempart des Chaudronniers, 2. 

Clinique des maladies syphilitiques et des maladies de la peau. 

(Ho pi tal civil.) 

Directeur : E. POIRIER, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 

Assistant: L. CRUYL, doeleur en méd., en chirurgie et en accouch., quai des Moines, 2. 

Clinique obstétricale. 

(Hospice de maternité.) 

Direr:teur: C. VAN CAUWENBERGHE, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 
Assistant: P. GODDYN, docteur en méd., en chir. et en acc., boulevard Frère-Orhan, 2l>. 

V. - COLLECTIONS. 

Colteetion d' antiquités et de médailles. 

(Local de l'Université.) 

Directeur: A. W AG ENER, professeur émérite de la faculté de philosophie et Iettres. 
Conservaleur: J. LAFONTAINE, cand. dr, rue Ionsue du ~arais , 
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Colleetions de zoologie et d'anatomie eomparée. 

(Local de l'Université.) 

Directeur: F. PLATEAU, professeur ordinaire à la faculté des sciences. 

Conservaleur: J. LAFON'fAINE, cand. dr, rue longue du Marais. 

Cabinet de minéralogie et de géologie. 

(Local de l'Université.) 

Directeur : M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire à Ia faculté des sciences. 

Cabinet de physique. 

(Locai de l'Université.) 

Directeur : H. V ALERIUS, professeur ordinaire à la faculté des sciences. 

Conservaleur : T. SCHUBART, préparateur du cours de physique, rue courte du Marais, 25. 

Colleetions de l' Éeole spéciale du génie ei vil et des arts et manufactures. 

· (Local de l'École spéciale, rue des Foulons.) 

Directeur : E. BOUDIN, inspecteur des études. 
Conservaleur : A. ROBELUS, maître de dessin et bibliothécaire à l'École spéciaie. 

Commis-dessinateu1· : C. VAN HAMME, rue du Sas, 59, à Gentbrugge. 

Colleetion d'anatomie humaine descriptive. 

(Hopitai ei vil.) 

Directeur : H. LEBOUCQ, professeur 01·dinaire à la facuité de médecine. 

Colteetion d'histologie 11ormale et d'embryologie. 

(Hopital civil.) 

Dire,:ter~r : C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 

Colteetion d'anatomie pathologique. 

(Ho pi tal ei vil.) 

Directeur : R. BODDAERT, professeur ordinaire à Ia faculté de médecine. 

Cabinet d'instruments de chirurgie. 

(Hopital civil.) 

Directeur: F. SOUPART, professeur émérite de la faculté de médecine. 

Con1ervateur: A. DE COCK, prof. extraordinaire à la facuité de médecine, rue courte du Jour, H. 
2 
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Colteetion des i·nstruments servant att cours de médecine opératoire et de clinique 
ophtalmologiqtte. 

(Hópital ei vil.) 

Directeur : V. DE NEFFE, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 

ColZeetion des instruments d' obstétrique. 

(Hospice de maternité.) 

Directeur• : C. VAN CAUWENBERGIIE, profcsseur ordinaire à la faculLé de médecine. 



PROGRAMME DES COURS. 

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES. 

(Doyen Mr P. HOFFMANN. - Secrétaü·e Mr A. DE CEULENEER.) 

Matières de l'Rxamen de Candidat en PhUosophie et Lettres. 

Histoire de la littérature française. 
Mr J. FUERISON, professeur ordinaire Pendant toute l'année, lundi, H à 12 heures. 

Histoire de la littérature :flamande. 
M p FREDERICQ f 1 fer semestre, jeudi, H à 12 h. 

r . ' pro esseur ordinaire • • ( 2d semes tre, vendredi, 10 à 11 h. 

Traduction, à livre ouvert, d'un texte latin, et ex.plic·ation d'un auteur latin. 

1\'Ir J. GANTRELLE, professeur émérite I 1er semestre, mardi, vcndredi, 11 à 12 h. 
• ( 2d semestrc, mardi, j eudi, 10 à 11 h. 

Histoire politique du moyen age. 

llundi, 12 à 1 h. 
Mr P.J. WOUTERS, professeur ordinaire. 1er semestre, mercredi , samedi, 11 à '12 h. 

vendredi, 9 a 10 h. 

Histoire politique moderne et spécialement histoire politique interne de la 
Belgique. 
Mr A. MOTTE, professeur ordinait·e • 2d st e I lundi, meJ·credi, 10 à 11 h. seme r ' ( jeudi, 11 à 12h. 

Mr P.J. WOUTERS, professeur ordinaire. 2d semestre, samedi, 8 •f2 à 10 h. 

Histoire politique de l'antiquité. 
Mr P. THOMAS, professeur ordinaire • 1er sem., lundi, mcrcredi, vendredi, 10 à 11 h. 

Antiquités romaines, envisagées au point de vue des institutions politiques, jus
qu'au règne de Justinien. 

Mr A. WAGENER, professeur émérite. • . } 1er semestre, mardi, jeudi, samedi, 10 à 11 h. 
Mr A. DE CEULENEER, prof. extraordinaire • ~ 

Psychologie et logique. 

l1 er s~mestre, tous les jours, Ie vendredi excepté, 
Mr 0. MERTEN, professeur ordinaire • • 9 a 10 h. · 

2d semestre, lunûi ct mardi, 9 à 10 h. 
Philosophie morale . 

Mr P. HOFFMANN, professeur extraordinail·e. 2d semestJ•e, mercredi, jeudi, vendredi, 9 à 10 h, 

Traduction, à livre ouvert, d'un texte grec et explication d'un auteur grec (pou1· les 
aspirants au doctoraten philosophie et letl1·es). 

· Mr J. GANTRELLE, professeur émérite • 2d sem., mardi, vendt·edi, samedi, 11 à 12 h. 

N. B. Ces matières peuvent faire l'ohjet d'une épreuve unique oude deux épreuves successives. 
La première épreuve comprend: 

La traduction, à Iivre ouvert, d'un texte la tin et l'cxplication d'un auteur latin; 
L~s ~ntiquités romaines, envisagées au point de vue des institutions politiquC's, jusqu'an l'ègne de 

Justullen; ..... 



J~'histoire politique de l'a ntiquité; 
L'histoire politique qu moyen-àge. 

La seconde épreuve comprend : 
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La traduetion à livre ouvert, d'un texte latin et l'explication d'un auteur latln; 
La philosophi~ morale, la logique et _la. psycholog!e? . . . . . 
L'histoit·c politique moderne, et,_ spectalemen_t, ~ htstotre poltttque m!et•ne de la .Belgtq~e; ., 
L'histoire de la littératurc frança1se oude la lttteralure flamande de I un des trots dern1ers Siecles, 

au choix des récipiendaires. 
Pour les récipiendaires qui se destinent au doctor·at en philosophie et leltres, la seconde épreuve 

comprend, en outre, Ia traduetion d'un texte gl'ec, à livre ouvert, et l'explïcation d'un auteur grec, 

Matières de l'Examen de Docteur en Philosophie et Lettres. 

Traduction, à livre ouvert, d'un texte latin et exercices philologiques sur la 
langue latine. 
Mr J. GANTRELLE, professeur émérite ~ 1er semestre, lundi, samedi, 12 à f h, 

~ 2d semestre, mercredi, 11 à 12 h., sam., 9 à 10 h, 
Traduction, à livre ouvert, d'un 

langue grecque. 
texte grec et exercices philologiques sur la 

· , , , . 1 1er semestre, lundi, mercredi, 11 à 12 h. 
1\fr A. WAGENER, professeur emerite • • ~ 2d semestre, lundi, samedi, 10 à 11 h. 

Histoire de la littérature grecque et histoire de la littérature latine. 

l\fr P. THOl\IAS, professeur ordinaire 
) I er semestrc, mardi, jeudi, 8 à 9 h. 

• ~ 2d semestre, mardi, jeudi, 9 à 10 h. 

Antiquités grecques. 

1\lr A. :MOTTE, profcsseur ordin:áre. 

Éléments de la grammaire générale. 
! 

lundi, 10 à H h. 
1 er sernest re, mercredi, 12 à 1 h. 

samedi, H à 12 h. 

Mr . 2d semestre, mardi ct mercredi, 10 à H h. 
Histoire comparée des littératures européennes modernes. 

·w P. FREDERICQ, professeur ordinaire • ·• !ter semestre, mardi et mercredi, 10 à 11 h. 
1\lr E. DISCAILLES, professeur ordinaire • 

Métaphysique générale et spéciale. 
Mr 0. MERTEN, professeur ordinaire . 2d semest., merc., jeudi 9 à 10 h., vend., 8 à 9 h . . 

Histoire de la philosophie ancienne et de la philosophie moderne. 

! ter sem., mardi,jeudi, H à 12 h. 
Mr P. HOFFMANN, professeur extraordinair·e. Toute l'année, 2d 1 lundi, 11 à 12 h. 

sem., I vendredi, 10 à H h. 
N. B. Les réci.piendaires sont intcrrogés d'une manière approfondie, à leur choix, soit sur la méta

physique générale et spéciale, soit sur la littérature latine et la littérature grecque, soit sur l'histoire 
comparée des · littératures euro~éennes modernes. Le diplome mentionne les matières qui ont fait 
l'objet de eet examen approfondt. 

Ces matières peuvent faire Pobjet d'une épreuve unique ou de deux épreuves successives. 

La première ép1•cuve comprend: 

La traduction, à livre ouvert, d'un texte la tin et des exercices philologiques sur Ia langue latine; 
La tl'aduction, à livre ouvert, d'un texte grec et des exel'cices philologiques sur Ia Iangue grecque ; 
L'histoire de la liltéralul'e grecque et ceHe de Ia littéi'atui·e latine (pr·emière partie); 
L'histoit·e de Ia philosophie ancienneet de la phitosophie moderne (premièt•e partie); 
La métaphysique générale et spéciale; 
Les antiquités grecques. 
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La seconde épreuve comprend : 

La traduction, à livre ouvert, d'un texte latin et des exercices philologiques sur la languc latine; 
La traduction, à livre ouvert, d'un tcxte grec et des exercices philologiques sar la langue grecque; 
Les éléments de la gr·ammaire générale; 
L'histoire de la littérature grecque et celle de la littérature latinc (seconde partie); 
L'histoire de la ph ilosopbie ancienneet de la ph ilosopbie ~1oderne (seconde partie); 
L'histoire comparée des littératures européennes modernes. 

Ma.tières non comprises dans les examens. 

Histoire contemporaine. 
E. IHSCAILLES, professeur ordinaire • Toule l'année, lundi, 5 à 4 h. 
(Cours facultatif, accessible à tous les élèves de l' 1Jnive1·sité.) 

Exercices pratiques d'histoire ancienne. 
Mr P. TH0l1AS, professeur ordinaire. Toute l'année, vendredi, 4 à 6 h. 

Exercices pratiques d'histoire du moyen äge (en flamand). 
Mr P. WOUTERS, professeur ordin. Toutc l'aunée, mar·di, 4 à 6 h. 

Exercices pratiques d'histoire moderne. 
Mr A. MOTTE, professeur or·dinaire. Toute l'année, samedi, 4 à 6 h. 

Exercices pratiques d'histoire nationale (en flamand). 
1\I•· P. FllEDERICQ, professeur ordinaire. Toute l'année, mer·credi, 5 à ö h. 

Archéologie. 
M' A. DE CEULENhER, professeur extraordinaire. Jours et heures à fixer ultérieurement. 

Cours pratique sur Locke (Essai sur l'entendement humain). 
Mr P. HOFFMANN, professcur extraordinaire . Jours et heures à fixer· ultérieur·ement. 

' 
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SECTIONS NORMALES D'HISTOIRE ET DE LANGUES GERMANIQUES. 

PREMIÈRE ANNÉE n'ÉTUDES. 

A nnée préparato~·re aux deux sections. 

Histoire de la littérature franc;aise. 
Mr J. FUERISON, professeur ordinaire. • (V oir candidature en philosophie et let tres.) 

Histoire de la littérature :flamande (en :flamand). 
Mr P. FREDEHICQ, professeur ordinaire (V oir candidature en philosophie et lel tres.) 

Explication d'auteurs latins. 
Mr J. GANTRELLE, professeur éméritc (V oir candidature en ph ilosopbie et Iettres.) 

Explication d'auteurs grecs. 
1\Ir J. GANTRELLE, professeur émérite • (Voir candidature en philosophie et leltres.) 

Histoire ancienne. 
Mr P. THO.MAS, prefesseur ordinaire ·• (Voir candidature en philosophie et Iettres.) 

Histoire de la littérature ancienne. 
Mr P. THOMAS, professeur ordinaire • (Voir doctorat en philosophie et Iettres.) 

Philosophie élémentaire (Psychologie, logique et philosophie morale). 
Mr 0 . .MERTEN, professeur ordinaire . (Voir candidature en sciences naturclles.) 

Explication d'auteurs modernes franc;ais. 
Mr E. DlSCAILLES, professeur ordinaire Toute l'année, lundi, f2 à f h. 

Lecture et diction en franc;ais. 
Mr E. DISCAILLES, professeur ordinaire Toute l'année, fundi, 4 à !) h. 

Lecture et diction en :flamand. 

Mr P. FREDÉRICQ, professeur ordinaire • ( fer semestre, mercredi, 3 à 4 h. 
• I 2d scmestrc, jeudi, 5 à 4 h. 

Explication d'auteurs modernes :flamands (en flamand). 
)Ir J. 1\UCHEELS, professeur à l'Athénée royal 

de Gand. • . • . . . • • • • Toute l'année, lundi, 9 à 10 h. 

Grammaires germaniques (en :flamand). 

l
1 er semestre ( mardi, j ~u di.' 10 à 11 h. 

Mr J. VERCOUILLIE, professeur à l'Athénéc ~ vendred11 8 a 9 h. 
royal de Gand . 2d semestre ! ~und~, sa~edi, 10 à 11 h. 

Jeud,, Ha 12 h. . 

Explication d'auteurs modernes anglais (en flamand). 
d ( 1 er semestre, vendredi, 2 à 5 h. 

Mr KOCH, prof. à l'Athénée royal e Gand. · I 2d semestre, mardi, 8 à 9 h, 

Explication d'auteurs modernes allemande (en :flamand). 
Mr A. BLEY, prof. à l'Athénéc royal de Gand • 'foute l'année, mercredi, 9 à 10 h. 
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Travaux écrits et discuesion en français. 

~ fer semestrc, jeudi, 12 à 1 h. 
Mr J. GANTRELLE; pr·ofesseur éméritc . ~ t 2d semestre, mercredi, to à 11 h. 

Travaux écrits et discuesion en :flamand. 
Mr P. FREDERICQ, professeur ordinaire . 'foute l'année, vendredi, 5 à 4. 

A. - Section des langnes germaniques. 

DEuXIÈI'ttE ANNÉE n' RTUDES. 

Histoire du moyen age. 
Mr P. WOUTERS, professeur ordinaire ( Y oir candidature en philosophie et lettres.) 

Histoi.re de la philosophie. 
l\fr P. HOFFl\fANN, professeur extraor·dinaire. (V oir doctorat en philosophie et lettres.) 

Lecture et diction en français. 
M• E. DISCAILLES, professeur ordinaire . Toutc l'année, lundi, 4 à ä h. 

Histoi:te de la littérature :flamande (cours approfondi, en :flamand). 

!\'Ir P. FREDERICQ, profcs~eur· ordinaire 

Lecture et diction en :flamand. 

Mr P. FREDERICQ, professeur ordinaire 

~ -fl' semestre; jeudi, 10 à 11 h. 
t 2d semestre, mardi, 11 à 12 h. 

ç I er semestre,' mer·credi, 5 à 4 h. 
• t 2d semeslre, jeudi, 5 à 4 h. 

Explication d'auteurs modernes :flamands (en :flamand). . I mardi, iO à 11 h. 
' fr semestr·e, vendl'edi, 1 t à 12 h. 

~Ir J. 1\llCHEELS, professeur· à l'Athénée royal ~ samedi, 9 à 10 h. 
de Gand. • • . • • • . • . . 1 mardi samedi 10 à 11 h. 

2d semestr·e, I vendr~di, 11 à 12 h. 

Explication d'auteurs modernes allemande (en :flamand). 
· llundi, 5 à 4 h. · 

. Mr A. BLEY, professeur à l'Athénée royal de vendredi, fO à f 1 h. 
) 

1 er semeslre mercredi, samedi, 8 à 9 h • 

Gand. . • • • • . • • • • . llundi, 3 à 4 h. 
~d semcstre mercredi, samedi, 8 à 9 h. 

jeudi, 9 à fO h. 

Explication d'auteurs modernes anglais (en :flamand). 

l\1 KOCH f · l'A h · · 1 d G d T l' . < lundi, 8 à 9 ·h. 
r r , pro. a t enee roya e an • outc annee ! mar·di, 9 à fO h. 

Encyclopédie et histoire de la philologie germanique (en :flamand). 

l\~r J \TERCO.UII J IE c • I'A l . . llundi, 1 1 à 12 h. Jr . • ~' ' pro,esseur a t lenee l 1er semestre mercredi, 9 à '10 h. 
royal de Gand • · · · • • • · · vendredi, 4 à ä h .. 

Introduetion à la grammaire historique du :flamand et à la métrique (en :flamand). 
Mr J. VERCOUILLIE, professeur à l' Athénée l 2d st 1 jeudi, 10 à 11 h. 

royal de Gand . . • • • . . . . semc re ! samedi, 9 à 10 h. 

Travaux écrits et discuesion en fra.nçais. 

Mr J. GANTRELLE, professcur émérite 
1 1er semestre, jcudi, 12 à ·1 h. 

• t 2d semestre, mercl'edi, 10 à H h. 
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B. - Section d'histoire et de géographie. 

DEUXIÈME ANNÉE D 'tTUDES. 

Antiquités romaines. 
~frA.WAGENER,professeurémérite. l(V' d'dt h1 h' tltt ) 
Mr A. DE CEULENEER, prof. extraordinaire , j Oir can 1 a ure en P 1 osop te e e res. 

Explication d'auteurs grecs. 
Mr J. GANTfiELLE, professcm· émérite (V oir candidaturd en philosophie et lcttrcs.) 

Histoire de la littérature ancienne . 
.l\'Ir P. THOMAS, professeur ordinait·e • (V oir doctorat en philosophie et let tres.) 

Histoire de la philosophie. 
Mr P. HOFFMANN, professeur extraordinaire . (V oir doct,orat en philosophie ct lcttres.) 

Lecture et dictio:n en frança.is. 
Mr E. DISCAILLES, profcsseur ordinaire Toute l'annéc, lundi, 4 à r> h. 

Lecture et diction en :flamand. 

Mr P. FREDERICQ, professeur ordinait·e ç fer semestre, met·credi, 3 ~à 4 h. 
' ~ 2d semestre, jcudi, 5 à 4 h. 

Encyclopédie et histoire de la science historique et géographique. 

·u ·u() TE r d' · 1er t Ç mar.di, 9 à fO h. · 
mr A. m T , pro,esseur or ma• re sernes re ~ mercredi, vendredi, 10 à f 1 h. 

Cosmographie et géographie physique (partiellement en :flamand). 
1\fr G. VANDERMENSBRUGGHE, professeur ç fer semestre, lundi, 5 à 6 h. 

ordinaire ~ 2d semestre, samedi, 10 à H h. 

Géographie ancienne (en :flamand). 
Mr A. DE CEULENEER, prof. extra,ordinairc • 2e semestre, lundi, samedi, 12 à 1 h. 

Histoire ancienne de l'Orient. 

Mr E: COEMANS, docteur en philosophie et ! fer semcstre, mercretli, 11 à 12 h. 
Iettres, en dr·oit et en sciences politiques et 2d semestre, Jeudi, 10 à 11 h. 
administratives • . . . . . . • . 

Explication d'auteurs modernes allemands (en :flamand). 
Mr A. BLEY, prof. à I'Athénée royal de Gand • · 'foute l'année, mercredi, 9 à 10 h. 

Explication d'auteurs modernes anglais (en :flamand). 

1\lr KOCH, prof. à I' Athénée royal de Gand. ç 1 er semestre, ~ vcndredi,'2 à 5 h. 
• ~ 2d semestre, mardi, 8 à 9 h. 

Travaux écrits et discuesion en français. 
R ) fer semestre, jeudi, 12 à 1 h. 

Mr J. GANT ELLE, professeur émérite . ~ 2d seq:Iestre, mercredi, 10 à 11 h. 

Recherches scientifiques et travaux personnels sur I'antiquité greco-romaine. 
Mr P. THOMAS, professeur ordinaire . Toutc l'année, vendredi, 4 à 6 h. 

Recherches scienti.flques et travaux personnels sur l'histoire moderne . 
. ~~ ~ A: 1\'IOT'fE, profcsseur ordinaire Toute l'année, samedi, 4 à 6 h. 

Recherches scienti:flques et travaux porsonnels sur l'histoire nationale {en :flamand). 
Mr P. FREDERlCQ, professeur ordinaire • 'foute l'année,jeudi, 5 à I> h. · 
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FACULTÉ DE DROIT. 

(Doyen Mr G. GALOPIN. - Secrétait·e "Mr L. MONTIGNY.) 

Matières de l' Examen de Candidat en Droit. 

Histoire du droit romain. 
Mr P. VAN WETTER, professeur ordinaire • 1 er sem., lundi, 8 1/ 2 à 10, mercredi, 10 à H t /i h. 

Institutes du droit romain. 
Mr P. VAN WETTER, pt·ofesseut• ordinaire Mardi J·eudi samedi ~ fer sem., 8 

1/2 à 10 h. 
' ' (2dsem.,8à9If2 h. 

Encyclopédie du droit, introduetion bistoriqua au cours de droit civil. 

Mr R. DE RIDDER, professeur ordinaire • ~ 1 er sem ·'Jun di, fO à H tI! h • 
• I 2d sem., lundi, 9 tt'! à H h. 

Droit naturel ou philosophie du droit. 
Mr J • NOSSENT, professe ut· ordinaire. Toute l'année, mercredi, 8 i/2 à 10 h. 

Matiêres de l'Examen de Doeleur en Droit. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Pandectes. 
Mr P. VAN WETTER, professeur ordinaire 

Droit civil (fer tiers). 

· Mr J. NOSSENT, professeur ordinaire. 

Droit public. 

~ tersem., vendredi,8 t/'l.à10h. 
{ 2d sem , merct•., vendredi, 8 à 9 i 12 h. 

~ fersem., mardi, jcudi, sam., 10à t1 iJ2 h. 
' { 2d sem., mardi, 9 1/ 2 à 11 h. 

. Mr V. DE BRABAND ERE, professeur ordin. ter semestre, lundi, merct·., 10 à 11 i/2 h., sam., 
11 1/!àth. 

Droit administratif. 
~ ter semestrc, lundi, merc . , 8 t/2 à 10 h. 

· Mr L. MONTIGNY, professeur extraordinaire. ( 2d semestre, mal'di, 8 à 9 1/
2 

h. 

Économie politique. 

l1ersemestrc1 Jcudi, 8 if2 à 10 h., vendredi, fO 
Mr R. DE RIDDER, professeur ordinaire. à 1t •t'! h. 

2d semestre, vendredi, 9 1/ 2 à H h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Droit civil (2e tiers). 

1\tr F. LAURENT, professeur émérite • 
Mr G. GALOPIN, professeur ordinaire. 

Droit civil (5e tiers). 

l ~ lundi, mardi, 8 i/i à 10 h. . 
'~ tersemestre { mercredietvendredi

1
10.àtfi/th• 

Mr LAURENT, professeur émérite • • . l 9 1/ h 
Mr A. SERESIA, professeur extraordinaire • ~ 2d sem., lundi, mardi, mercr., nndr. 8à i • 

Droit criminel beige. 

Mr A. ROLIN, professeur extraordinaire • l fer semestre, vendredi,, sa~., ,8 1/ 1 à 10 h. 
• 2d se est ~ mcrcred1, 9 /1 a 11 h. 

m re, ( jeudi, samedi, 8 1/t à 9 1/s h. 

5 
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Éléments de l'organisation judici~ire, de la compétence et de la procédure civile. 

Mr A. SERESIA, professeur extraot•dinaire. t r.r semestre ) lundi, iO à 1 f 
1/t · 

' I mercredi, jeudi, 8 1/ 1 à 10 b. 
Éléments du droit commercial. 

Mr V. A. CALLIER, professeur ordinail'e. ter semestre, mardi, jeu di, samedi, 10 à i 1 1/ 1 h. 

Matières de l'Examen de Candidat-Notait·e. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Encyclopédie du droit, introductionhistorique au cours de droit civil. 

Mr R. DE RIDDER, professeur ordinaire. ) fer semestre, lundi, 10 à 11 1/t ·h. 
• I 2d semestre, lundi, 9 1/'A à 1 f h. 

Droit civil (fre moitié). 

1\Jr J. NOSSENT, professeur ordinaire. 

1\lr G. GALOPIN, professeur ordinaire. 

Lois organiques du notariat. 
1\'Jr G. GALOPlN, professeur ordinaire. 

) fer semestre, mat•di,jeudi;samedi, 10à ff 1f1 h. 
• I 2d semestre, mardi, 9 1 /J à 11 h. 

Partie du cours de la 2e épreuve du doctorat en 
droit. 

2d semestre, mercr., jeudi, vendr., 9 1/ 1 à H h. 

SECONDE ÉPREUVE. . 

Droit civil (2e moitié). 

Mr F. LAURENT, professeur émérite • 
Mr G. GALOPIN, pt·ofesseur ot·dinaire 
Mr F. I~AURENT, professseur émérite • • 
Mr A. SERESIA, professeur extraot•dinaire 

Lois :fi.scales se rattachant au notariat. 

Mr G. GALOPIN, professeur ordinaire. 

. l Partie du cours de la 2e éprcuve du doctorat en 
• droit . 
. l 2d semestre, lundi, mardi, mercredi, vendredi, 

8à9 1/'Jh. 

) fer semestr~, jeudi, samedi, W à t 1 1/ 1 h. 
I 2d semestt·e, mardi, 9 1/J à 11 h. 

Des exercices pratiques sur Ie droit civil serout donnés par M. E. DAUGE, docteur en droil, sous 
la direction des professeurs titulaires~ aux jours et heures suivants : 

lfer t ) mercrcdi, 8 à 9 1
/ 1 h. 

fre ANNÉE D'ÉTUDES • sernes re I vendt·edi, 11 1/ 1 à 1 h. 
2d·.gemes'tre, lundi, jeudi, 8 à 9 1/i h. 

2e ANNÉE D'ÉTUDES ) fer semestre, samedi, 8 à 9 1/ 1 h. 
I 2d seinestre, ~ercredi 9 1/1 à 11 h. 

~· B. :Les docteurs en droit qui veulent obtenir Ie gradc de . candidat·notaire n.e sont soumis qu'à 
un seul examen, portant sur les lois organiques du notariat ct sur les lois fiscales. 

Les récipiendaires des deux catégories subissent de plus, dans i'f;)xamen final, une épreuve,pratique, 
consistant en une rédaction d'actes faite, à leur choix, soit en langue française, soit en langue 
flamande, soit dans les deux Jangues. lis sont, en ·outre, admis à justifier de leur aptHude à rédiger 
des actes .en langue alleipande. 

11 est fait mention, dans ·Ie certifit:at de capac#, de la langue ou des .Iangues dont :Ie ·récipiendaire 
s'est servi pour cette épreuve pratique. 
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Matières de l'Examen de Docteur en Sciences politiques et administratives. 

(Grade &cientifique institué par arrêté royal du H or:tobre 1877.) 

A. Si Ie récipiendaire est simplcment porteur du diplome de candidat en philosophie en lettres, 
il sera interrogé sur les matières suivantes : 

]?REl\liÈRE ÉPREUVE •. 

Encyclopédie 4u droit et introduetion historique ~u cours de droit civil. 

Mr R. DERIDDER, professeur ordinaire ~ Jer semestre, lundi, 10 à H 1 / 2 h. 
0 ~ 2d semestre, lundi, 9 1/s à 11 h. 

Droit naturel ou philosophie du droit. 
Mr Jo NOSSENT, professeur ordinaire o Toute l'année, mercredi, 8 1/ 2 à fO ho 

Lepremier livre du code civil et le droit successora.l. 
Mr .Jo NOSSENT, professeur ordinaire o 
Mr G. GALOPlN, professeur ordinaire. 

Droit publico 

: { 
(Parties des cours de droit civil des deux épreuves 

de !'examen de docteur en droito) _ 

Mr V. DE HRABANDERE, p1·ofess. ordinaire . mes 1 e ~ samedi, 11 1/s à 1 ho lier se t. ~ lundi, mcrcredi, fO à 111/s h. 

2d semestre, lundi, mercredi, samo, 11 à 12 1/ 2 ~· 

SECONDE ÉPREUVE 0 

Droit des gans {y comprisla législation sur les consulats.) 
Mr R. DE RIDDER, professeur ordinaire o 

Droit a.dministratif. 

ter semestJ•e, merc1·edi, samedi, 8 1/ 2 à 10 h. 

d . ~ tr semestre, vendredi, 8 1/ 2 à.JO h. 
1\'Jr.L. MONTlGNY, professeur extraor ina1re . ~ 2d semestre, mercredi, vendJ•edi, 8 à 91/

2 
h. 

Économie politiqueo 
Mr R. DERIDDER, professeur ordinaire 

(V oir, en out re, Ie cour·s de la 1 c épreuve de 
I' examen de ducteur en droit .) 

1 ter semcstre, mardi, 8 1/ 2 à 10 h. 
· I 2d semestre, mardi, samedi, 9 1

{1 à 1f h. . . 
(Voir, en outre, Je cours dé la ie épreuve de 

l'examen de docteur en droit.) 

B. Si Ie récipiendaire est porteur du diplome de candidat en droit, 
La premièr·e épt•euve camportera : 

1 o Le premie1· livre du code ei vil et Ie droit successoral ; 
2o Le droit public; 
5o Le d1·oit des gens, y compris la légisiation sur. I es consulats. 

La seconde ép1·euve camportera : 
1° Le dl'Oit 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). 

Co Si Ie récipiendaire est porteu1• du diplome de docteur en droit, !'examen comporlera une épre'IJ.VC 
unique SUl' les matières suivantes : 

1 o Le droit public; . 
2° Le droit des gcns (y compris la législation su1·les consulats); 
5o Le droit administratif (matières mises en rapport avec un cours d'un an); 
4° L'écono~ie politique (matières misesen rapport avec un cours d'un an). 
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F ACU L TÉ DES SCI EN CES. 

(Doyen Mr J. J. KICKX. - Secrétaire Mr J. MISTER.) 

Matières de l'Examen de Candidat en Sciences physiques et mathématiques. 

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

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Logique, psychologie, philosophie morale. 

ll er semestre, mercredi' t I I I'! à 12 ! Ir h. 
Mr 0. MER TEN, professeur ordinaire • • 2d semestre ' mercred~, i 1. • /'1 à 12 /2 h. 

~ vendredt, ft a fu h. 

Géométrie analytique à. deux dimensions. 
Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, 10 à 11 'ft h. 

Géométrie analytique à. trois dimensions· 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. • ' fer semestre,jeudi, to à H 1/t h. 
• ! 2d semcstre, samedi, fO à 1t t/ '! h. 

Algèbre supérieure et éléments de la th.éorie des déterminants. 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire • ' fer semestre, saoiedi, 10 à H 1/'! h. 
• t 2d semestre, lundi, 11 t / 2 à 1 h. 

Physique expérimentale. 
Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire • Toute l'année, lundi, mercr., vendr., 10 à f 1'/'1. h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Statique analytique. 
Mr J. MASSAU, ingénieur des ponts et chaus-

sées, avec rang de professeur ordinaire. 2d sem , lundi, vend., 8 t ft à 10 h. 

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

Calcul di:fférentiel et calcul intégral (lre partie). 

lUr P. MANSION, pt•ofesscur ordinaire • l fer sem., lundi, mercr., vend., 8 !j2 à 10 b. 
• Un tiers du 2d sem. 5 ~JeJ ·~·· sam., 8 1 1~ à fO h. 

'!Jeudt 1 H •f1 à 1 h. 
Principes génêraux de chimie. 

Mr TH. SWARTS, professeur ordinaire (Partie du cours de ebimie générale.) 

Cristallographie. 
Mr l\J. DUGNIOLLE, professeur ordinaire • (Jours et heures à fixer ultérieurement.) 
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M,atières de l' Examen de Docteur. en. Sciences.' phy_siques e( , 'n'J-alh~matiques. 

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

PREMIÈRE' ÉPREUVE. 

Ca.lcul intégra.l (2e partie) et éléments du ca.lcul des varia.tions. 
Mr P. l\fANSION, professeur ordinaire • fre semestre, ma1•di, jeudi, 8 t / 1 à fO h •. 

Dynamique du point. Mécanique ana.lytique des systèmes, hydrostatique et hydro
dyna.mique. 
Mr J. MASSAU, ingén ~ des pontset chaussées, 

avec rang de professeu1· ordinaire • Toutel'année,mardi, 11 f/1 à 1 h.sam.,8fj2 à 1011. 

Astronomie physique. 
Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. • • • ~ fer semestre,.lundi, 10 à 1 f t /2 h. 
Mr H. SCHOENTJES, doet. en se. phys. et math. ~ 2d semestre, vendredi, 10 à t1 t / 2 h. 

Fhysique ma.thématique générale, y cQmpris la. théorie du potent~eL 

Mr G VANDERMENSBRUGGHE of rd . I fer semestre, mercredi, 4 à lS ~/2 ~ · . 
· 'pr · 0 

• ( 2d semestre, mercr., vendred11 4 a 5 "/2 h. 

SECONDÉ ÉPREUVE. 

Analyse pure. 
Mr P. MANSION, profcsseur ordinaÎI'C . {Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

Astronomie ma.théma.tique. 
1\fr F. DAUGE, professcu1· ordinaire. {Jours et heures à fixer ultéricurement.) 

.Calcul des proba.bilités. 
1\fr E. BOUDIN, inspecteur général des ponts 

et chaussées, a vee rang de prof. ordinaire . , 4e trimestre, mardi, vendredi, 8 -t /2 à tO h. 

Un examen approfondi sur l'une des qt,att•o matièt•es suivantes : 

.A. Compléments d'a.nalysd. 
Mr P. l\IANSION, p1·ofesseur ordina.ire • (Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

1J. Théoriés dynamiques de Jacobi et mécanique célè'ste. · 
Mr G. J. ~fASSAU, ing. des ponts et chaussées, 

avec rang de profcsseu1' ordinaire . . • {Jours et heures à fixer .ultérieurement). 

C. Géométrie supérieure a.nalytinue et synthétique. 
{Jours et heures à fixer ultérieu1·ement.) 

D. Physiqile expérimenta.le a.pprofondie. 
Mr H. VALERIUS, profcsseur ordinaire (Jours et he_u1·es à fixer ultérieuremen!-) 

.Fhysi.que mathématique approfondie. 

M•· G. VANDFR.ME~SBRUGGHE, prof. ord. (Jours et heures à lixer ultérieuremcnt.) 

N. B. · Le diplome mention oe la matière qui a fait -l'objet de l'examen approfondi. 



Matièrès de fExamen de · Candidat en Sciences naturel/es: 

N. B. Ces ~atières font l'objet d;une épreuve ~nique . o'u d~ deux épr·cuves successives.' 

Physique expérimentale (corps pondérablea, propriétés génémles, acoustique). . 

Mr H. VALER_IUS, professeur ordinaire • fer sem., lundi, mcrcr., ~endredi, 10 à H 1/1 h. 

Éléments de zoologie. 
~Ir F. PLATEAU, ;professeur ordinaire. 

Chimie générale.(partie inorganique). 

~1 r TH. SW ARTS, professcur ordinaire. 

fer ~em., mardi, jeudi, samedi, if 1/s à 12 1/1 h. 

fer sem., ruardi, jeudi, samedi, iO à H 1/1 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Physique expérimentale (corps impondb·ables). 

~~ r H. V ALEIU US, professeur ordinaire. 2d sem., lundi, mercr., vendredi, 10 à 1 i •1
1 

h. 

Chimie générale (partie organique). 

l\fr TH. SWARTS, professeur ordinaire. 2d sem., mardi, jeudi, samedi, 10 à H 1f1 h. 

·Éléments de botaniqua générale et spéciale, y campris la botaniqua médicale. 
(Le coura se donne aujardin botanique.) 

~fr J. J. KICKX, professeur ordinaire • Toute l'annéc, lundi, mardi, mercr., sam.,8 à 9 b. 

Notions élémentaires de minéralogie et de géologie. 
JUr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire • 2d sem., mardi, H 1/1 à i h. 

Manipulations éhimiques. 
Mr TH. SWARTS, professeur ordinaire Toule l'année, lundi, 5 à rs h. 

Matiè1·es de l' Examen de Doeleur en Sciences naturelles. 

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

PREliiÈRE ÉPREUVE. 

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

A. Zoologie proprement dite. 
Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire • (Voir candidature en sciences nattirelles.) 

Géographie et paléontologie animales. 
Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire 2d sem., m2rdi, jeadi, samccli, iO à 11 b. 



Anatomie de texture. 
Mr C. VAN BAMBEKE, profess. ordinaire. . (V oir faculté de médecine.) 

Anatomie et physiologie comparées. 
Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire (V oir faculté de médecine.) 

B. Botaniqua générale et spéciale, y compris la géographie et la paléontologie 
végétales. 

M. J. J. KICKX, profcsseur ordinaire. Toute l'année, mardi H 1/t à 12 1/s h. 

C. :Minéralogie. 
MrM. DUGNIOLLE, professeur ordinaire. 1er semestre, jeudi, s~medi, 8 1 /1 à 10 h. 

Géologie' et paléontologie stratigraphique. 
1 mercredi, 10 à H h. Mr ~1. DUGNIOLLE, professeur ordinaire. ter sem., 
~ vendredi, 8 1/s à 9 1/s h. 

D. Chimie générà.ie. 
Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire Toute l'année, lundi. 1 t 1/1 à 12 1

/ 1 h. 

Chimie analytique. 
Mr F. DONNY, professeur ·ordinaire Un scmestre et un tiers, mard1, 1 t 1

/1 à {2 1/s h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Un examen appr.ofondi sur la catégorie de matières qui n'a pas été comprise dans la Jre épreuve. · 

Exercices pratiques sur cette ca.tégorie de matières. 
(Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

N. B. Le diplome mentionne les matièi'CS qui ont fait l'objet de l'examen approfondi. 



- 24 --

ÉCOLE NORMALE DES SCIENCES. 

A~ Beetion des ma.théma.tiques et des sciences na.turelles. 

f ré ANNÉE D'ÉTUDES. 

Géométriè analytique. 
. ~ 1cr sem., mardi, jeudi, fO à H 1/t h. 

M~" F. DAUGE, prof. ordinaire ! 2d sem. mardi, samedi, 10 à H '/t h. 

Éléments d'analyse algébrique et inftnitésimale. 
M• J. MISTER, prof. ordinaire . Toute l'année, vendredi, 11 1/t à 12 1/1 b. 

Éléments de mécanique. 
M• DE WILDE, prof. à l'école du génie civil • 

Fhysique expérimentale. 

fel' sem., lundi, f f 1/ 2 à 12 1 1~ h. 

! I . .. 

M• V ALERIUS, prof. ordinaire ç Toute l'année, Jundi, mercr., vend., 10 à f 11/i h. 
! fel' semestre, samedi, 9 à fO h. 

Éléments de chimie. 
M• NELISSEN, doet. en sciences naturelles Toute l'année, lundi, mercredi, 9 à 10 h. 

Éléments de botanique. 
M• J. J. KICKX, prof. ordinaire. Toute l'année, jeudi, 8 5/ 4 à 9 1/ 4 h. 

Éléments de zoologie. 
MrF. PLAT~AU, prof. ordinaire fcr sem., mardi, jeudi, samedi, tt iJt à 12 1/ 2 h. 

Éléments de philosophie. (Logique, psychologi~, philosophie morale). 

~ 
ter sem., mercredi, H 1

/ 1 à 12 1/t h. 
M~" 0. MERTEN, prof. ordinaire • 2d 1 mercredi, 11 1/t à 12 1/ 1 h. 

sem. ! vendredi, 9 à 10 h. 

Dessin à main levée. - Manipulations. 

2e ANNÉE D
7
ÉTUDES. 

I. - Section de physique et de mathéma.tiques. 

Géométrie descriptive. 
M• TH. VERSTRAETEN, prof. ordina1re Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1/t à fO h. 

Analyse algébrique. 
M• P. MANSION, prof. ordinaire ~ 1er semestre, samedi, 10 à 111./2 h. 

• ( 2d sem., lundi, 11 1 / 2 à 1 b. 

Calcul différentiel et calcul int.égral.(f~"e partie). 

~ 1 el' sem., lundi, merc., vendredi, 8 1 ft à 10 h. 
• 1 •t d 2d ~ mercredi, samerli, 8 '/t à 10 h. 

l o u sem. ( jeudi, ft •ft à 1. 
Mr P. MANSION, prof. ordinaire 

Statique. 
M~" MASSAU, ingén. des ponts et chaussées, avec 

rang de prof. ordinaire • • . . • . . 2d sem., lundi, vendredi, 8 iJ2 à fO h. 
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Elémentl!l d'astronom.ie. 
Mr F. DAUGE, prof. ordin., suppléé au besoio. 

pat· Mr H. SCHOENTJES,jdocteur en sciences 
physiques et mathématiques . 

Méthodologie mathématique. 

' ftr semestre, lundi, 10 à H if 2 h. 
~ 2d sernest re, vendt•edi, to ·à 1 ~ t /'l. h. 

M• F. DAUGE, prof. ordinaire . ~ fer scm., mcrct·., vendt•edi, W à 11 l / 2 h. 
· ( 2d semestre, mercrcdi, W à 11 1 /2 h. 

Exercices de mathématiques élémentaires . 
. Toute l'année, une heure par semaine. 

Tracé d'épures de géométrie descriptive. 
Toute 1' année. 

N. B. Transitoirement, pendant l'année académique 188-'-1885, Ie cours d'analyse algébrique ct les 
exercices .de mathématiques élémentaires serout remplacés par une pat·tie du cours de : 

Chimie générale. 
Mr TH. SWARTS, prof. ordinaire Mal' di, jeudi, samedi, 10 à 11 1/ 2 h. 

II. - Section des sciences naturelles. 

Éléments de minéralogie et de géologie. 

.l\fr M. OUGNIOLLE, prof. ordinaire • ~ fer semestrc et 1/o, llundi, H 1 /! à 12 tf~ h. · 
· ( du 2d semestre. mercr., 10 t/4 à H f/2 h~ 

Chimie générale. 
1\tr TH. SW ARTS, prof. ordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, sam., 10 à 11 1/ 2 h. 

Botanique. 
Mr J. J. KICKX, prof. ordinaire Toute l'année, lundi, mar., mercr., sam., 8 à 9 ·h. 

Zoologie. 
Mr F. PLATEAU, prof. ordinait•e fer .sem., mardi, jeudi, samedi, H 1 / 2 à 12 f I! h. 

Exercices pratiques de zoologie. 
Mr F. PLATEAU, prof. ordinaire . 1 er semestre, jeudi, 5 à 6 h. 

Manipulation chimiques. 
Mr TH. SW ARTS, prof. ordinaire Toute l'année, mardi, mcrcr., samedi, 5 à 6 h. 

Excursions zoologiques. 
Dessin scientifique. 

LV. B. Transitoiremcnt, pendant l'année académique 1884-188ts, Jes élèves suivront en outre Ie 1 

cours suivant : 

Éléments d'analyse algébrique et infinitésimale. 
Mr J. MISTEH, prof. ordinait·e 'foute l'année, vendredi, H 1j'l. à 12 f / 2 h. 
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5e ÁNNÉE D
1
ÉTUDES. 

I. - Section de physique et de ma.thématiques. 

Calcul intégra.l (2e partie) . Eléments du ca.lcul des va.ria.tions et du calcul des di:ffé- · 
ren ces. 

~Ir P. MANSION. professeur ordinaire • :fer semestre, mardi,jeudi, 8 if2 à !Oh. 

Éléments d'astronomie. 
Mr F. DAUGE, professeut· ordinaire. • . . 
Mr H. SCHOENTJES, doet. en se. phy. et math. 

Physique ma.théma.tique . . 
l\Ir G. VANDERMENSBRUGGH,f:, prof. ordin. 

Dyna.mique. 

1~• semestre, lundi, 10 à 11 1 / 2 h. 
2d semestre, vendredi, to à :11 1 {2 h. 

{ fer semestre, me1·eredi, 4 à I> •;2 h. 
~ 2d sernest re, mereredi, vendredi, 4 à tJ t / 2 h. 

Mr J.l\fASSAU, ingén. des pon's et chaussées 1 Toute l'année { mardi~ 11 if2 à f h. 
avec rang de prof. ord. l l samed11 8 fj2 à 10 h. 

Ca.lcul des probabilités. 
Mr E. BOUOIN, insp. gén. des pontset ehaus. 

avee rang de prof. ord.. 4e trimestre, mardi, vend~edi, 8 t{2 à fO h. 

Histoire somma.ire des mathéma.tiques et de la physique. 
Mr P. MANSION, professeur ordinaire . 2d semestJ•e I maJ•di, 6 à 7 h. 

I samedi, f 1 1/ 1 à 12 1/ 1 h. 

Exercices pratiques d'analyse et de méca.nique. 
Mr J. MASSAU, ingén. des· ponts et ehaussées 

avee rang de prof. ord. . • • . • • Toute l'année, merrredi, 5 à 4 h. 

Exercices pratiques sur la physique. 
Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire • 2d semestre, lundi, 4 à I) t f2 h. 

Pratique de l'enseignement de la physique. . . 
f I. T I' . 1 mardr, iO a f1 h. 

Mr G. VANDERMENSBRUGGHE, pro. or( m. oute annee l jeudi, 1:1 -t/
2 

à 12 t /
2 

h. 

J;'ratique de l'enseignement des mathématiques éléinentaires. 
Mr J. MISTER, profcsseu1· ordinaire • Toute l'année, samedi, 11 iJ2 à. 1 h. 

Exercices pratiques sur les mathématiques élémentaires. 
Mr C. BERGl\fANS, doet. en se. phys. et math. Toute l'année, jeudi, 4 1 / 2 à I) •t2 h. 

Aseiatanee aux leQons à l'athénée . 2d semestre, une matiné~ par semaine. 

II. - Section des aaiences naturelles. 

Éléments de botaniqua générale et spéciale y compris la botaniqua médicale. 
1\'Ir J. J. KICKX, professeur oJ•dinair·e •. . Toute l'année, lundi, mardi, merer. sam., 8 à 9 h. 

Éléments de zoologie. 
, Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire • {er semestt·e, mardi, jeudi, sam., 11 1 /~ à 12 1/ 1 h. 

Éléments d'astronomie. 
Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. . . . l ··I er sernest re, lundi 10 à ·J 1 1/ 1 h. 
Mr H. SCHOENTJES, doet, en ~e. ph. et ma tb. j 2d scmestre, vendredi, 10 à 11 1/! h. 
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l:léments de géologie. 
1\lr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire. (V oir école spéciale du génie ei vil, 2e année.) 

Chimie généra.le. 
1\fr TH. SW ARTS, professeur ordinaire. Toutc l'année, mardi, jeudi, samedi, fO à f f 1/ 1 h. 

Méthodologie chimique. 
Mr TH. SWARTS, professeur ordinaire. Toute l'année samedi, 5 à ö h. 

Exercices pra.tiques de bota.nique. 
Mr ,J. J. KICKX, professeur ordinaire • 2d semestre, vendredi, 8 a 9 h. 

Exercices pra.tiques de zoologie. 
Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire. fer semestre, jeudi, 5 à 6 h. 

Exercices pra.tiques de physique expérimenta.le. 
Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire 2d semestre, lundi, 4 à iS 1/ 2 h. 

Exercices pratiques de minéralogie et de géologie. 
Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire • 2d semestre, jeu di, 11 1/ 1 à 1 h. 

Exercices de leçons. 

B. Section des scienoes commeroiales. 

2° ANNÉE n'ÉTUDES. 

Droit des gans, y compris la législation sur les consulats. 
Mr R. DE RIDDER, professeur ordinaire • {V oir faculté de droit.) 

Travaux de comptoir. 
Mr F. :MERTEN, prof. à l'école norm. des sciences Toute l'année, mardi, vendredi, 5 à ö h. 

Sciences commerciales, complément : législa.tion oommerciale comparée, au point 
de vue des livres de commerce, des effets de commerce, des faillites .et du droit 
du timbre; législa.tion doua.nière. 

Mr F. MERTEN, prof. à l'école norm. des scienc. Toute l'année, mardi, 8 1 /1 à 10 h. 

Géographie industrielle et commerciale, complément : histoire du commerce et dè 
la navigation; histoire des produits commerçables; emploi des cartes et sphères; 
organisation des musées d'échantillons; lecture des rapports·consulaires. 

1\lr F. MER TEN, prof. à l'école norm. des scienc. Toute l'année S jeudi, . 9 1/~ à 10 
1/t h. ( samed11 10 a H h. 

Droit commercial. 
Mr A. CALLIER, professeur ordinaire • (V oir faculté de droit.) 

Économie politique . 
. Mr R. J?E RIDDER, professe.ur ordinaire. • (V oir faculté de droit.) 

Méthodologie et exercices de leçons. 
Mr F. MERTEN, prof. à l'école norm. des scienc. Une heure par. semaine pendant Ie 2d semestre • . 

Chimie industrielle. 
Mr F. l\l L. DONNY, prof. ordinaire • (Voir école spéciale des arts et manufactures, 

fe année.) . . . ~ 
Exercices pra.tiques . 

.Mr F. 1\IERTEN, prof. à Pécole nórm. des scienc. 2d semestre, une heure par sema_ine·. 
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ÉCOLE ou· GÉNIE CIVIL, 

Jo ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

A. - Section des ponts et chaussées. 

1 re ANNÉE D
1
ÉTUDES. 

Géométrie analytique à deux dimensions. 
A1r F. DAUGE, professeur Ol'uinaire. 

Géométrie analytique ·à trois dimensions. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. ~ 
Haute algèbre. 

Toute l'année, mardi, 10 à 11 1/ 1 h. 

fer sem., jeudi, 10 à H if" h. 
2d sem., samedi, 10 à ~ 1 if1 h. 

. Mr P. MANSION, professeur ordinaire • 

Géométrie descriptive. 

( 1 er sem., samedi, 10 à f fl/1 h . 
• j 2d sem., lundi, 1 f 1/1 à 1 h. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. 

Calcul di:fférentiel et calcul intégral. 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire . 

Statique analytique. 

· Toute l'annéi, mardi, jeudi, 8 1/1 à fO h. 

) 

1cr semestre, lundi, mercr., vendr., 8 1{1 à fO h. 
Un tiel'S du 2d semcstre, mercr., sam., 8 1/1 à fO b.; 

JeUdi 11 1/1 à 1 h. 

Mr J. MASSAU, ingén. des ponts et chaussées, 
a vee rang de professeur ordinaire. 2d sem., lundi, vend., 8 1 /s à 10 h. 

Physique expérimentale. 
Mr H. VALERIUS, professcur ordinaire. 

Éléments de physique mathématique. 
1\Jr H. VALERlUS, professeur ordinaire. 

Exercices de rédaction. 
Mr J. FUERISON, professeur ordinaire. 

Dessin à main Ievée; épures . 

Toute l'année, lundi, mercr., vend., 10 à 11 1 /1 h. 

fcr semesLr(', samedi, 9 à iU h. 

Toute l'année, mardi, vcnd., sam., H 1/ 1 à 12 1/ 1 h. 

Toute l'année. 

2e ÁNNÉE n'ÉTUDES. 

Application de la géométrie descriptive à la coupe des pierres, à. la charpénte, etc. 
Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. 1er sem., lundi, mercredi, H if1 à 1 h. 

Ca:Icul intégral (suite). Éléments du calcnl des variations et du calcul des 
di:fférences . 

. Mr P. 1\IANSION, professeur ordinaire • ter semestre, mardi, jeudi, 8 1/ 1 à 10 h. 

Mécanique analytique. 
,Mr J. MASSAU, ingénr des ponts et chaussées, 

a vee rang de professeur ordinaire. • • . Toute l'année, mardi, 11 1
/1 à f h., sam., 8 1/ 1 à 10 h. 



Éléments des machines. 
Mr J. MASSA U, ingénr des ponts et chaussées • 2d sem., jeudi, ·J 1 1/ 1 à 1 h. 

Chimie inorganique et organique. 
l\fr F. NELISSEN, doet. en scieuces naturelles Toute l'anuée, lundi, mcrcredi, 9 à 1ü h. 

Élément s d'astrono~ie et de géodésie. 
Mr F. DAUGE, professeur ordiuair·e . , . • ~ fer sem , lundi, 10 à 11 1 / 1 h. 
Mr H. SCHOENTJES, doet. en se. phys. etmalh. I 2dsem., vendredi, toà J11f1 h. 

Calcul des probabilités. 
Mr E. BOUDIN, inspecteur général des pontset 

chauss., a\•ee rang de prof. ordinaire. • • 4e trimestrc, ma1•di, vendredi, 8 1 /1 à !0 h. 

Exercices de rédaction. 
Mr J. FOERfSON, professeur· orllinaire . Toute l'année, mard i, vend.,sam., 11 1 /s à 12 tf, h. 

Éléments d'architecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire • Un scmestr·e et un tiers, veudr·edi, 8 1 / 2 à 10 h. 

Exercices d'architecture. 
l\Jr A. PAULI, professeur· or·dinnire Pendant toute l'année. 

Épures; lavis; manipulations chimiques. Pendant toute l'année. 

Les élèt,es de la d-l.vision transitoit·e [1·équentent les cours suivants : 

Géométrie analytique à deux dimensions. 
l\Jr F. DAUGE, professeu1· ordinaire. Toutc l'annéc, mardi, 10 à 11 1f2 h. 

Géométrie analytique à trois dimensions. 
) fcr sem., jeudi, 10 à 11 1 /1 h. 

Mr F. DAUGE, profes1>eur· ordinaire. ) 2d sem., samedi, 10 à 1 t 1J1 h. 

aute algèbre. 
l\Jr P. l\IANSION, pr·ofcsscul' ordinaire fer sem., samedi, 10 à 11 1J1 h. 

2d sem., lundi, 11 1/ 1 à t h. 

éométrie descriptive. 
Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. Toute i'année, mardi,jeudi, 8 1/s à 10 h. 

Physique expérimentale. 
Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire. Toute l'année, lundi,mercr.,vend., fO à 11 1/t h. 

Exercices de rédaction. 
MrJ. FUERJSON, professeur ordinaire. Toutel'année,mardi,vend.,sam.,H 1/sà ·121/sh. 

Dessin à. main levée; épures . Toute l'année. 

B. - Section des ingénieurs civils et des ingénieurs architectes. 

,rincipes et exercices d'analyse. 
1\'Jr J. lUISTER, professeur ordinaire. 

jre ÁNNÉE o'ÉTUDES. 

Toute l'année, mardi, jeudi, 10 à 11 b.1 vcndt·cdi, 
fl .. ,. à !2 .. ,, h. 
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Géométrie descriptive. 
l\fr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinait·e. Toutc l'annéc, mat•di, jeudi, 8 t / 2 i.llO h. 

Statique analytique. 
l\fr J. MISTER, professcut• ordinaire . Toutc l'année, mardi, 3 à 4 1 / 2 h. 

Physique expérimentale. 
l\lr H. VALER lUS, p:-ofcsseur ordinaire Toute l'année,lundi, mct·cr., vendl'., '10 à 11 1/t h. 

Exercices de rédaction. 
1\Jr J. FUERISON, pr·ofesseur ordinait•e, 

Dessin à matn levée; epures . 

Applications de la géométrie descriptive. 

'foute l'année, mardi, vendt·.,sam., ·11 1/2 à ·12 1{2\a. 

Toute l'année. 

Mr TH. VERSTRA ETEN, professeUI' ordinait·e. fr scm., lundi, mercrc~i, 1t "/2 à 1 h. 

Analyse élémentaire. 
Mr J. MISTER, profcsseur Ot'dinaire 

Dynamique. 
Mr J. MiSTER, pr-oft~sseur ordinaire. 

Notions de chimie inorganique. 

Toute l'année, lundi, mercrcdi, 10 à 11 1/ 2 h. 

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

l\Jr F.NELISSEN, doet. en scienccs natnrelles. Toute l'année, lundi, mercredi, 9 à 10 h. 

Éléments d'architecture 
Mr A. PAULJ, professeur ordinaire. Un sem. et un tiP.rs, vendredi, 8 t / 2 à 10 h. 

Éléments des machines. 
Mr J. MASSAU, ingén. des ponts et chaussées, 

avcc rang de prof. ord. . • • • _ • 2d sem., jeudi, 11 1 / 2 à 1 h. 

Mécanique industrielle. 
Mr H.DE WILOE, pl'of. à l'école du génie civil. (Partie du cours donné à l'écolc spéciale des arl 

Exercicas de rédaction. 
Mr J. FUECUSON, professeut• ordinair·e. 

Exercices d'architecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire • 

Epures; lavis. 

et m:mufactures.) 

Toutcl'année,mardi,vend.,sam., 11 "/2 à 12"/2 

Toute l'année. 

Toute l'année. 
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2o ÉCOLE SPÉCIALE. 

A. - Section des ponts et chaussées. 

Division supérieure ( Élèves-ingénieurs). 

N. B. Dans cette division Ja durée des cou1·s est d'nn semestre et un tiet·s. Les 
exerciccs graphiques sont continués jusqu'à la fin de l'année académique. 

1 re ÁNNÉE D 
1
ÉTUDES. 

Construction. 
Mr G. WOLTERS, ingén. en chef des ponts et 

chaussérsJ a vee rang. de prof. ordinair·e. Lundi, jeudi, 8 1 / 2 à 10 h. 

Géométrie pra.tique. 
Mr L. DEPERlUENTIER, ingénieut· des pants 

et chaussées Samedi, 8 1 / 2 à 9 1/'2 h. 

Hydraulique. 
l\lr E. BOUDIN, inspeet. général dt>s ponts ct 

chaussées, a\•ec rang de prof. ordin. Samcdi, 11 1 / 2 à 1 h, 

:Minéralogie. 
Mr l\1. DUGNIOLLE, pr•ofesseut• ordinaire . 

Machines 
l\lr J. BOULVJN, ingénieur de la marine • Mercrcdi, 8 i / 2 à 10 h. 

Chimie appliquée. 
Mr F. L. l\1. DONNY, professeur ordinaire. Mercredi, 10 à 11 h. 

Economie politique. 
Mr V. C. DE BRABANDERE, prof. ord. Vendredi, 11 3 / 4 à 1 h. 

Architecture civile. 
Mr A. PA ULI, profcsseur ord •• Mardi, fO à t1 1/ 2 h. 

Exercices d'architecture. 
Mr A. PAULI, pr·ofesseur ordinaire . Un semestre et un liers. 

Manipulations chimiques; projets divers ; opérations sur le terrain. 

2e ÁNNÉE D 
1
ÉTUDÈS. 

Construction. 
lUr G. WOLTERS, ingén. en chef des pools et 

chaussécs, avec rang de prof. ordinaire. Vendrcdi, 10 à 11 1f2 h. 

Stabilité des constructions. 
Mr E •. BOUDIN, insp. général dós ponts et 

chaussées, avec rang de prof. ordin. Mardi, 111/2 à J h. 
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Physique industrielle. 
Mr H. VALEHIUS, professeur ordinaire Samedi, 11 à 12 h. 

Géologie. • 
Mr M. DUGNIOLLE, prof!!~seur ordinair·e . ~Iercred i , 10 1

/ 4 à 11 1
/• h. 

Machines à vapeur. 
Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine Lundi, 8 1/J à 10 h. 

E:tret des machines. 
Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine 

Histoire de l'architecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire . Jeudi, 10 à 11 t/J h. 

Projets d'architecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire. 

Projets divers; opérations sur le terrain; essais sur la résistance des matériaux. 

58 ANNÉE .o'ÉTUDES. 

Construction. 
1\fr G. WOLTERS, ing. en chef des ponts et 

chaussées, a~ec rang de prof. ordinaire . . Mardi, 8 1/J à 10 h. 

Stabilité des constructions. · 
Mr E. BOUDJN, inspcct. général des ponts et 

chauss., al'ec rang de prof. or·dinair·c. Lundi, 11 1t1 à 1 h. 

Technologie des professions élémentaires. · 
.l\fr E. BOUOIN, inspeel. général des ponts et 

chauss., avec rang de prof. ordinaire. . . .leudi, 11 1/1 à I h. 

Technologie du constructeur-mécanicien. 
~Ir E. BOUDJN, inspect. général des ponts ct 

chauss., avec rang de p•·of. or·d. . • . . Vendredi, 11 1/ 2 à 1 h. 

Applications des machines. 
Mr J, BOULVJN, ingénieur de la marine Merct·edi, H 1/ 1 à 1 h . 

.A.pplications de l'élec.tricité. 
Mr F. VAN RYSSELBEHGHE, météorologiste à 

l'observatoire rle Bmxelles Jeudi, 10 à i 1 1/ 2 h. 

Exploitation des chemins de fer : compléments aux cours de constructfon, de 
machines et de technologie: exploitation proprement di te. 
Mr A. FLA~IACHE, ingénieur des chemins de 

fer de l'Etat. 

Droit administratif. 
Mr V. C. DE BRABANDERE, prof. ordin. 

Projets d'architecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire 

Mercredi, samedi, 10 1/ 2 à 1 i 1/ 2 h. 

1\fardi, 11 1/s à 1 h. 

Projets divers; opérations sur le terrain; sondages. 
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Division · inférieure ( Élèves-Conducteut·s.) 

f re ÁNNÉE D 'ÉTUDES. 

Géométrie descriptive. 
1\lr TH. VERSTRAETEN, profesgeurordinaire . . Toute l'année, mat·di, jeudi, 8 1/s à 10 h. 

Physique expérimentale. 
Mr G. V ANDERMENSBRUGGHE, prof. ord. • 'f I' . smal'di,10àtlb. 

oute . annee, { jeudi, 11 t /2 à 12 t /2 h. 

Éléments des machines. 
Mr J. MASSAU, ingén. des ponts et chaussécs, 

avec rang de professeur ot·dinaire. • • • (Partic du cout•s donné à l'école préparatoirc .) 

Mécanique élémentaire. 
Mr H. DE WILDE, prof. à l'écolc du génie civil. 1er semeslre, lundi, 11 1/1 à 12 i-Js h. 

Exercices d~ rédaction. 
1\lr J. FUERISON, professeut• ordinaire. Tou te l'année, rnarui, vend., sam., 11 1/1 à 1~ 1/ 1 h. 

Éléments d'architecture. 
~Ir A. PAULJ, professcur ordinaire. Un semestre et un tiers, vcndredi, 8 1/ 1 à 10 h. 

Exercices d'architecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire • Pendant toute l'année. 

Dessin à main levée; épures; la vis; usage des instruments de lever et de nivel
lement. 

2e ÁNNÉE D 'ÉTUDES. 

N. B. La durée des com·s est d'un semestre et un ti ers. Les exet•cices graphiques 
sont continués jusqu'à la fin de l'année académique. 

Construction. 
1\'Ir G. WOLTERS, ingénieur en chef des ponts 

et chaussées, avec rang de prof. ordinaire . (Partie du cours donnJ aux élèves ingénieurs.) 

Géométrie pratique. 
Mr L. DEPER.l\IENTIER, ingénieur des . ponts 

et chaussées. • • • . • • • • • ( Partie du cours donné aux élèves ingénicurs.) 

Exploitation des chemins de fer. 
Mr A. FLA\'"ACHE, ingénieur des chemins de 

fer de I'Etat. (Partie du cours donné aux élèves ingémeurs.) 

Machines. 
MrJ. BOULVIN, ingénieur de In marine • 

Coupe des pierras et charpente. 

(Partie du cours donné aux élèves ingénieurs de 
{re annéc.) 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. (Partie du cours donné à l'école préparatoire.) 

Technologie des professions élémentaires. 
Mr E. BOUDIN, inspect. général des ponts et 
. chaussés, avec t•ang de prof. ord. . • . Jeudi 11 1/ 1 à f h. 
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Archi tacture . ei vile. .... 
Mr A. PAULI, pt·ofesseur ot·dinaire . Mardi, tO à 11 1 / 2 h. 

Exercices d'architecture. 
JiF A. PAULI, pt'ofcssent' or·dinaire. 

B. - Section du Génie civil. 

Di vision supériew·e ( Élèves-ingénieurs). 

N. B. Dans cette di vision la durée des cours est d 'un semestre et un tiC I'S, Les 
cxercices graphiques sont continués jusqu'à la fin de l'nnnée académique. 

t re ANNÉE n'ÉTUDES. 

Construction. 
l\Jr G. WOLTERS, ingén. en chef des ponts ct 

chaussées, avec rang de professeur ordinait·e. Lundi, jeur.li, 8 :t f2 à 10 h. 

Géométrie pratique. 
l\tr L. DEPERMENTJER, ing. des ponls et eh. Samcdi, 8 1/ 2 à!) t f2 h. 

Stabilité des constructions. 
:Mr E. BOUDIN, inspect. général des ponts et 

chaussées, avec rang de prof. ord. • . 1\lardi, 11 ~-;.~ à f h. 

Bydraulique. 
1\lr E. BOUDIN, inspect. général des ponts ct 

chaussécs, a vee rang de prof. ord. • • Samedi, t 1 1/2 à 1 h. 

Machines. 

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

Architecture civile. 
Mr A. PAULI, prof. ord. • 1\Jardi, 10 à H 1 / 2 h. 

Applications de l'électricité. 
l\Jr F. VAN RYSSELBERGHE, météorologiste 

à l'Observatoire de Bt·uxelles . Jeudi, 10 à 1 l :t f2 h. 

Exercices et projets d'a.rchitecture et de construction. 
Opéra.tions sur le terrain, essa.is sur la. résistance des matéria.ux. 

Construction. 
1\lr G. WOLTERS, ing. en chef des ponts et 

chaussécs, a vee 1·ang de prof. ord. Mardi, 8 1 f 2 à 10 h. Vend1·edi, 10 à f f f 1 't. h. 

Stabilité des constructions. 
Mr E. BOUDIN, inspec t. général des ponts et 

chaussées, avec rang de prof. ord. . • . Lundi; ft -1f 2 à 1 h. 

Ca.lcul de l'effet des machines. 
1\Ir J. BOULVIN, ingénicur de la marine • Samcdi, 8 I f

2 
à Wh. 
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Machines à vapeur. 
Mr J. BOULVIN, ingénieut• de Ia marine. Lundi, 8 1

/ 1 à 10 h. 

Technologie des J,.rofessions élémentaires. 
Mr E. BOUDIN, inspect. général des ponts et 

chaussécs, avec rang de prot. ordinaire. .Jeudi, 11 1/i à 1 h. 

Technologie du constructeur-méca.nicien. 
l\'Jr E. BOUDIN, inspect. génét·al des ponts ct 

chaussécs, avec rang de prof. ot·dinaire. Vendrcdi, H 1/ 1 à 1. 

Exploita.tion des chemins de fer. 
l\fr A. FLA \IACHE, ingénieur des chemins d~ 

fr.r de I'Etat . Merct·cdi, samedi, 10 1
/ 1 à 11 1 / 1 h . 

Applica.tions des machines . 
. Mr J . BOULVIN, ingénieur de la marine. Mercrcdi, H 1/ 1 à 1 h. 

Exercices et projets divers, sondages, etc. 

Division inferieure (Elèves-conducteurs de constructions civiles). 

Dcnx années d'études. - Voit· Je programme des élèves .. conducteurs des ponts 
et chaussées. 

C. - Beetion des Ingénieurs Architectes. 

N. H. La duréc des cours est d'un semestre et un tiers. Les cxercices graphiqucs 
sont continucis jusqu'à la fin de l'annéc académiquc. 

1 re ANNÉE D 'ÉTU DES, 

Lever de plans et nivellement. 
Mr L. DEPERMENTIER, ingénieur des ponts 

et chaussécs. • . . . • • . (Parlie du cours de géométrie pt·atique.) 

Stabilité des constructions. 
Mr E. BOUDIN, ins peet. général des ponts et 

chaussées, avcc rang de prof. ord. 1\fardi, 1l 1/ 2 à f h. 

Technologie des professions élémentaires. 
Mr E. BOUDIN, inspect. général des ponls et 

chaussées, a vee rang de prof. ord. . • Jeudi, t 1 t / 2 à 1 h. 

Machines. 
Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine • 

Physique industrielle. 
Mr H. VALERIUS, professeur ordinait•e 

Mercredî, 11 1 / 2 à 1 h. 

Samedi, t 1 à f2 h, 
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Architecture civile. 
1\'Jr A. PAULI, professeur ordinaire • 1\fardi, 10 à lf 1f~ h. 

Projets d'architecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire 

Essa.is sur la résistance des matériaux. 

2e ANNÉE o'ÉTUDES. 

Evaluation des travaux de terrassement, construction des ponts, mode d'exécution 
des différents genres de travaux. 
l\Ir G. WOLTERS, ingénieur en chef des ponts 

et chaussées, avec rang de p!'of. ordinaire • (Parties du cours de construction.) 

Stabilité des constructions. 
1\fr E. BOUDIN, inspect. génér·al des ponts et 

chauss. avec rang de pr·of. ordinaire • Lundi, f l 1/2 à f h . . 

Technologie du constructeur-mécanicien. 
1\lr E. BOlJDIN, inspect. général des ponts et 

chaussées, avec rang de pl'of. or·dinair·e • . V cndredi, ·t f 1/t à 1 h. 

Eléments du calcul de l'effet des machines. 
1\'lr J. ROULVIN, îngénicur de la marine • (Partie du cours de l'effet des machines.) 

Histoire de l'architecture. 
M~ A. P.AULI, professeur or·dinaire . Jeudi, 10 à f I 1

/ 1 h. 

Constructions industrielles. 
Mr H. DE WILDE, profess. à l'J<:cole du génie 

civil. Mercredi, 8 1
/ 1 à 9 1

/ 1 h. 

Technologie des matières textiles. 
Mr H. DE WILDE, profess. à l'École du génie 

civil. . • • • • • • • . • • Vendredi, 8 1
/ 1 à 10 h. 

Projets d'architecture. 
Mr .A. PAULI, professcur ordinaire • 

Projets divers, opérations sur le terrain. 
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ËCOLE DES ARTS ET MANUFACTURES. 

fo ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

1 re ANNÉE n'ÉTDES. 

Eléments de "éométrle dt•l!lerlpUve. 

Mr TH. VERSTRAETEN profe~seur ordinaire . Toute l'année, samedi, 8 1/1 à 10 h. 

Principes et ex.-rclces d'aualyMe, 

Mr J. ~ÜSTER, professeur ordinaire. Toute l'année , mardi jeudi, 10 à H h. 

Physlque expérlmeutale. 

Mr H. VALERIUS, pr·ofesseur ordinaire. Toute l'année, lundi, merc., vendr., JO à I 1 1/ 1 h. 

Eléments de chlmle, 

Mr F. NE LISSEN, doet. en scienccs naturelles. Toute l'annéc, ltJndi, met·crcdi, 9 à fO h. 

Réda('.tlou. 

M• J. FUERISON, professeur ordinaire. Toute l'annéc, mardi, vend., sam., .11 1/ 1 à 121{1 h. 

Hanlpulatlous cblmlques. 

Epures; del!lsln. d'orgaues de macblnel!l; de8sln à maln levée. 

2e ANNÉE D
1
ÉTUDES. 

Géométrle descrlptlve. 

M• TH. VERSTRAETE~, professeur ordinait•c. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1/ 1 à fO h. 

Principes et exerelees d'analyse. 

Mr J. MISTER, professcur ordinaire Toute l'année, vendredi, H 1j2 à 12 ij2 h. 

~hl mie &enérale. 

M• TH. SW ARTS, professcur ordinait·c. Toute l'année, mardi,jeudi, sam., 10 à H 1/ 2 h. 

l!.lléments d'archltecture. 

M• A. PAULI, professeur ordinaire • Un sem. et un tiers, vendrcdi, 8 1/ 1 à 10 h. 

Elémen&s de mécanlque. 

M• H. DE WILDE, prof. à l'écolc du génie civ. Toute l'année 1 lundi, tI 1/ 2 à 12 1/1 h. 

Elément des machines . 

.lUr .J. l\fASSAU, ingénicul' des ponls et chauss., 
avec rang de prof. ordin. . . . . • 2 semestre, jeudi, 1 '1 1/ 2 à I h. 

Travaux ehlmlques. 

MrTH. SWARTS, pr·ofesseur ordinair~ 'foute l'année, mardi, mercr·., sam., 5 à lS h. 

Epureset esea·clces d'arebUedure. 

Lever et de11slns de machlues et exe.·clces à l'atellea• de construction ~nuexé 1\ l'~c«)le 
des arts et nuanufnctua·es. 

tÉiablissement de 1\J. Nolet, constructcur-
HJécauicien). To~tc l'atp~~e. 
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2° ÉCOLE SPÉCIALE. 

N. B. La durée des cours .est d'un. semestre et un tiers. Les CXCI'CÏees gt·aphiques 
sont conlinués· j nsqu'h la fin de l'annéc académique. 

fre ÁNNÉE n'ÉTUDES. 

ltlécanlque lndnsts•lelle, 

Mr H. DE WILDE, prof. à l'éccle du génie ci,·il. Jeudi, 10 à 1 t 1/ 2 h. 

ltlachlnes. 

1\fr J. BOULVIN, ingénieur de la marine . Mcrcrcdi, 8 1/ 2 à 10 h. 

ltlachlncs à vapeur. 

Mr J, BOUL VIN, ingénieur de la marine Lundi, 8 t / 2 à 10 h. 

Physlque lndustl'lelle. 

Mr H. VA LERIUS, professeur ordinaire Samedi, 11 à 12 h. 

~rchltectnre civile, 

Mr A. PAUJ,T, professeur ordinaire • Mardi, 10à 11 iJ2 h. 

Exerclces d'archltecture. 

~fr A. PAULT, professeur ordinaire. Un semeslre et un tiers. 

(lhlmle ap(tllquéc à l'lndustrle. 

Mr F. M.L. DONNY, profcsseur ordinaire. Lundi, mercredi, vcndredi, 10 à H h. 

F.conomle polltlque. 

.1\fr V. C. DE BRABANDERE, prof. ordinaire Vendredi, f I 3 / 4 à I h . 

Exerclees pra&lques; manlpulatlons chlmlques; exerclces et projets de machines à 
l'ateller de construction Toute l'année. 

Teehraolo"le des prores1'dons élémen&alres. 

Mr E. BOUDIN, inspect. général des ponls et 
chauss., avec rang de pl'of. ordinaire. • • Jcudi, H 1/ 2 à 1 h. 

•rechnologle du constrtu!teur-rnécaulelen. 

Mr E. BOUDIN, inspcct. général des ponts et 
chaussécs, avcc •·ang de prof. ordinail'e • Vendredi, H t/2 à '1 h. 

Technologie des maUèreH textlle". 

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

(lonstrucUons ludustrlelles. 

1\JrH, DE WILDE, prof. à l'écolc du génic civil. Mercredi, 8 •;2 à 9 1/ <t h. 

Lever de plans èt aahellement. 

1\fr L. DEPERMENTIER, ingénieur des ponls 
et chaussées. (Partic du cours llc géométt·ie pratiquc.) 
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CJblmle analytlque. 

1\'(r F. M. L. DONNY, prufcsseur ordinaire. • Mardi, 11 1/'1. à 12 t /
2 

h. 

Géoaroatble cammerelale. 

Mr F . .IUERTEN, pt•of. à I'École uormale des 
scienccs. Lundi, JO 1J

2 
à 11 s/.., h. 

Applleatlonl!l des machines. 

Mr J. BOULVJN, ingénicul' de la marine Mercrcdi, ft 1J'I. à 1 h. 

· AppllcaUonl!l de l'éleeta·lclté. 

Mr F. VAN RYSSELBERGH E, météorologiste 
à l'observatoire de Bt·uxc!les • • • . • Jeudi, fO à ft 1/

2 
h. 

Exea·clceH pa•atlqnt-s : viMiteM donlil les fuba•lques; projets varlés d'u•lnes et de coru•truc
Uoau• hadustrlellt•lil; - desl!llns, levers et pa•ojets de nuaeblues;- travan x et analyses 
chlmlques; - fobrlcu&lou dr prodults reluurs uux arts et aux mauufactua·es; -
levers de plans; - nlvellemen&s • Toute l'année. 

Exerclces et (trojet,. de maelalnes à &'atelier de consta•ucUon ftllue~é à l'école de• arts 
et mauufoc&ures. Toute l'année. 
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FACULTÉ DE MÉDECINE.. 

(Doyen Mr G. BODDAERT. - Secrétaire Mr AD. DE COCK.) 

Matières del' Examen de Candidat en Médecine, en Chirurgie et en Accouchements. 

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

PREMIÈRE ÉPREUVE • . 

Elé~ents d'anatomle compaa·~e. 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire 1er semestre,lundi,mercredi,vendredi,10àH 1 / 2 h. 

E:s:ercices pratlques d'anatomle compaa·ée. 

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

PharmacoR;nosle et éléments de t•bn•·macle. 

Mr E. DUBOIS, professeur ordinaire 1cr scmestre, lundi, mcrcredi, vcnd., 11 1/ 2 à 1 h . 

.&natomle de texture r;éuéa•ale. 

Mr C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire . 

4natomlc humah•e descl'lptlve. 

1\Ir H. LEBOUCQ, professeur ordinaire . 

1 er semestre, mardi, jeudi, samedi, 9 1/ 2 à 11 h. 

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

DémoauttraUons anatomlques (ostéologle, syndesmologle et myolor;le). 

Mr H. LEBOUCQ, prof. ordinaire Toute l'année, tous les jours. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Physlologlc bumaloc; e:s:erclces de physlologle c:s:pét•lm<"ntalc. 

1\l r p NUEL ~ d' · T l' , l lundi, 8 1 /d à 10 h. . , pro,esseur or ma1re oute annee d' . · d' 1 t 1 I · ·ll mar r, Jeu 1, same •, 2 a 1. 

Embt•yologle hnmalnc. 

Mr C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire 2d semestre, mardi, jeudi, samedi, 9 1/ 2 à 11 h . 

.&oatomle de textnre spéclale. 

Mr C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire fer semestre, mardi,jeudi, samedi, 9 1/ 2 à 11 h. 

.&oatomle bumaloc descrlptlvc, y coman·ls l'lloaton•lc des réglou8, 

1\'Ir H. LEBOUCQ, professeur ordinaire . Tous les jours, toutc l'année, Ie lundi excepté, 
8 à 9 h. 

Démonstratlons. auatomlques oa·dlnlllrcs ou nu•c•·oscoplqucs. 

Mr H. LEBOUCQ, prof. ordinaire • Toule l'année, tous les jours. 

Démoust•·atlous auatomlques mict•oscoplques. 

!\fr Ç. V ~N ~AMBEKE, professeur ordinair~ , ~d sqnestre, lundi 1 mercredi, 5 à ö h. 
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Matières del' Examen de Doeleur en Médecine, en Chirurgie et en Accouchements. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Pathologie géuérnle. 

l\{r E. POIRIER, professeur ordinaire fer semestre, mardi,jeudi, samedi, 5 à 4 1 / 2 h. 

Théropeutlque "éné•·ole, y com1JI'I~ la p!uarmoeotlynomlqnt", 

Mr N. DU MOULlN, profcsseur ordinaire . f er scmestre, mardi~ jcudi, samedi, 4 1 / 2 à 6 h. 

Patholo,;le c.•t thé•·apcuti•auc s)JécloleH de!ii mulntlles luterues, y comaH'Is les malndl c.•s 
UlCIIt&aleH. 

1\lr E. POIRIER, professeurordinaire 

&uatomlt- patholo,;lque. 

1\'I•· R. BODDAERT, professeur ordinaire 

Toute l'année, lundi, mercrcdi, vend. , 5 à 4 1J2 h. 

fer semestre, Iundi, mercredi, 4 1/ 2 à 6 h. 

Démoostratlons mlc•·oscoplq u es t1 'nuatomle patbolo~lq uc. 

JHr R. BODDAERT, professeur ordinaire . 2d semestre, quatre heurcs par semaine. 

DEllXIÈME ÉPREUVE. 

Pathologie chh·u•·gleate, y compa•is l'ophtalmologle. 

Mr E. BOUQUÉ, professeur ordinaire T t I' ' l jeudi, samedi, 5 à 4 
1

/2 h. ou e annee, ! vendredi, 4 1/
2 

à 6 h. 

Théorle des oceouehemeuts compa·eau11ut la pathologie des suites de couches et la 
IJYIIécolo:.;lt', 

1\lr C.VAN CAUWENBERGHE, prof. ordinaire Toute l'année, lundi, merc.,vcnd., 11 1/ 2 à 12 1/ 2 h . 

.llétleclnc légale, nou eompl'ls la chlmle toxleolo~lque. 

Mr C. VAN CAUWENBERGHE, prof. ordinaire f er sem., jeudi, samedi, 4 1/2 à ö 1{2 h. 

Dyglène publlqne et p•·hét', 

1\'Ir C. VERSTRAETEN, doet. spécial en scien-
ces médicales . . . . . . • . 2d sem., mardi, jeudi, samedi, 4 1 / 2 à 6 h. 

TROISIÈME ÉPREUVE. 

t:llnlque Interne. 

1\lr N. DU MOULIN, professeur ordinaire • 
1\lr R. BODDAERT, professeur ordinaire 

• ) T 1, , 1 mercr., vend., fO à H h. 
• j oute annee ! mardi, jeudi, samedi, 9 à fO h. 

«JIIulqnc extc•·ue et cousuhatlons gratultNI. 

Mr F. J. D. SOUPART, p1·of. émér., suppléé par l 
Mr AD. DE COCK, profes. extraordinaire . Toutc l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à 1 i t / 2 h. 

1\lr G. BODDAERT, professeur ordinaire . . 
Pratlque de111 accoucbements, compa•euaut la cllulque de• femmt•l!l c.~ncelnte11 et de• 

ferun1es en couclleM. 

Mr C. VAN CAUWENBERGHE, prof ord .. Un semestre, trois fois pa1· semaine. 

Théol'lc «.>& p•·aUque de!il opératlons chh•ur~lcales e& clémoush·ntlons d'unatomle des 
•·é,;;lons. 

1\'fr V. DENEFFE, p1·ofesseur ordinaire . Toute l'ann ée, ma1·di, jcudi, 11 'lj2 à 1 h. 
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cmnlque opbtalmologlque. 

M~ V. DENEFFE, professeur ordinaire. Toute l'année, lundi, ruereredi, vendredi, 8 à 9 h 

()llnlqae des maladlell 8Jpbllltlque8 et de11 maladies de la pean. 

Mr E. POIRIER, professeur ordinaire • Toute l'année, mercredi, vendredi, 9 à 10 h. 

Pollellnlque ehlrur"lcale. 

Mr AD. DE COCK, professeur extraordinaire. Toute l'année, lundi, 9 à H h. 

Bandages, apa•a•·ells et pe-tlte chirurgie. 

Mr AD. DE COCK, professcur extraordinaire. Toutc l'annéc, jeudi 8 à 9 h. 
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ENSEIGNEMENT DE LA PHARMACIE· 

Matières del' Examen de Candidat en Pharmacie. 

F.h!mt>nt~o~ dt• physlque t'Xttéa·lmt•utnlc . 

Mt H. V ALERIUS, prof. ordinaire . 

C::l~lmle ;;énéa·nlt'. 

1\'Ir 'l'H. SW ARTS, professeur o1•dinaire 

'route l'année, lundi, mercr., vend., 10 à H 1/ 2 h. 

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

i : léments de botanlque &énéa·nle t>t spéclnll" 1 y comprls la botanlque wédlcale. 

(Le cours se dotme auja1•din hotanique.) 

Mr J. J. KICKX, professeur ordinaire . Toute l'année, lundi, mardi, merc., sam., 8 à 9 h. 

~otlons élémentah·es de mlnéralo~le et de ";éolo:.;le. 

1\Jr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire 2d .semestrc, mardi, H 1 / 2 à 1 h. 

Jllanlpuhatlous clainalqut·s. 

1\lr 'l'H. SW ARTS, professeur ordinaire . Toute l'année, lundi, 5 à ä h. 

Matières de l' Examen de Pharmacien. 

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

PREI\liÈRE ÉPREUVE. 

Les dro;;ues et lt-s médlcnmeuts eu tont que marchandlaea, les aUératlous, Ie• rntslll• 
eaUons et les doses nuaxlmaa. 

Mr N. DUMOULIN, professeur ordinaire !d semestre, mardi, jeudi, samedi, 4 1f2 à 6 h. 

Élémeuts de ebimie nnal-,tlqne l't de chlmle toxleoloatque, 

Mr E. DUBOIS, professeur ordinaire. 2d semestre, mercredi, 4 t;2 à 6 h. 

Pharmacle théorlque et pa·atlque. 

M•· E. DUBOIS, professcur ordinaire 1 er semestre, mardi, jeudi, samedi, 4 1J2 à 6 h. 
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SECONDE ÉPREUVE. 

opéa•atlons ehlmlque8, pa•éparatlons pbarmaceutlqueiJ, opéa•atlons propres à découvrlr 
les falslficatlous des médlcaments, reeherebes mlcroscoplqueH. 

:Mr N. DU MOULIN, professeur ordinaire ·. 1 'foute l'année, mardi, jeudi, sain,,21f2 à 4 1f2 h. 
Mr E. DUBOIS, professeur ordinaire . I 

&•u•t,·se o;éuérale, opéa·aUons toxlcologlques. 
Mr E. DUBOIS, professeur ordinaire . . . Toute l'année, mercredi, 2 t / 2 à 4 t j2 h. 

Arrêté en séance du conseil académique Ie 16 juillet 1884. 

Le Secrétaire du con.~eil, 
Lc Recteur, 

P. MANSION. ALBERT CALLIER. 

Vu et approuvé en confirmité du 2e paragraphe de I' art. t> du titre 1 er de la loi 
du H> juillet 1849. 

Le Minist1•e de l' lntérieur et de l' lnstrtu:tion publique, 

V. JACOBS. 


