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UNIVERSITÉ DE GAND . 

..faculté be tP~ilosop~ie e~ f!ettres. 

(Doyen, Mr P. A. LENZ. - Secrétaire, Mr J. FUERISON.) 

Matières de l'examen de Candidat en Philosophie et Lettres. 

Histoire de la littérature française. Mr H. G. :MOKE, professeur ordinaire. 
- Jours et heures à fixer ultérieurement. 

Heures. 

f Mr J FUERI- en a nt e semestre un I • • • • . XI a Xli. Histoire de la littérature l (P d 1 ter ) 1 d' ' 

s~~;prof. ~xtraord. (Pendant le 2e sem.) jeudi, vendredi, samedi. . X à Xl. 

Exercices philologiques et ) 
littéraires sur la langue (Pendant le 1er sem.) lundi, mardi, samedi. X à XI. 
latinc.MrA.WAGENER. (Pendant le 26 sem.)lundi,mardi,mercredi. X à XI. 
professeur extraord. 

Histoiredumoyen-âge.MrC.P.SER- ~ (Pendantle1ersem.) mercr., samedi. XI à XII. 
RURE, professeur ordinaire. ( (Pendant le2e sem.), mercredi, jeudi. VIII à IX. 

Histoire politique de la l (Pendant le ter semestre) vendredi : . . IX~ X. 
Belgique. 1\{r C. p. (Pendant le 2e semestre) { vendr~th. . IX a ,x. 
SERRURE, prof.ord. ~ samedi . . , VIII a IX. 

Histoire politique de l'antiquité. Mr P. A. LENZ, professeur ordinaire. 
(Pendant le ter semestre) mercredi, jeudi, vendredi. . . X à XL 

Antiquités romaines envisagées au point de vue des institutions politiques. 
Mr J. E. G. ROUI~EZ, professeur ordinaire.- (Pendant let e•· semestre) 
mardi, jeudi, vendredi . XI à XII. 

Psychologie. Logique. Philosophie morale. Mr G. CALLIER, professeur 
extraordinaire. - Tous les jours, le vendredi excepté . . . . . IX à X~ 



-4-
Heures. 

Exercices philologiques el littéraires sur la langue grecque. Mr J. E. G. 
ROULEZ, professeur ordinaire. (Pendant le 2e semestre) lundi~ 
mardi, vendredi VIII à IX 

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

Littérature latine. Mr J. E .. G. ROULEZ, professeur ordinaire - (Pendant 
toute l'année) mardi, mereredi • • XI à XII. 

Littérature grecque. Mr A. WAGENER, professeur extraord. -(Pendant 
toute l'année) jeudi, vendredi. . X à XI. . . . , . l Pendantle1ersem. { mercr~di. • X à XI. 

HistOire de la litterature anc1enne. · 1 samedi. . XI à Xli. 
Mr A. W AGENER, prof. cxtraord. Pend t 1 2e ) mardi . . XI à XII. 

' an e sem. 1 samedi . • X à XI. 

Antiquités grecques. Mr P. A. LENZ, professeur ordinaire. - (Pendant le 
1er semestre) lundi, mardi, samedi. • • . • • • . . • • IX à X. 

Métaphysique générale et spéciale. Mr G. CALLIER, professeur extraordi-
naire. - (Pendant le 1er semestre) lundi, mardi, samedi . . . • X à XI. 

Histoire de la philosophie ancienne et moderne. Mr L. WOCQUIER, 
professeur extraord. - (Pendant toute l'année) jeudi, vendredi . • IX à X. 

Cours non compris dans les examens. 

Histoire de la littéra- ~ Mr C. P. SERRURE, (Pendant le 1er sem.)) d' VI à VII. 
ture flamande. l professeur ordin. (Pendant le 2e sem.) j mar 

1
' V à VI. 

tittérature fla- Mr J F J HEREMANS (Pendant le 1er sem.) 1 . d' VI à VII. 
mande. · • · ~ · ._ · (Pendant le 2e sem.) ) JeU 

1
' V à VI . 

..tratuLté be iDroit. 

l(Doyen, Mr J. J. HAUS. - Secrétaire, Mr J. NELIS.) 

Matières de l'examen de candidat. 

Histoire et institutes du droit romain. MrP. NAMUR, professeur ordinaire. · 
- (Pendant toute l'année) mardi, jeudi, samedi • . . • . • VIII à IX

1f2. 
Encyclopédie du droit, introduction historique au cours de droit civil, 

exposé des principes généraux du code civil. Mr F. LAURENT, pro-
fesseur ordin. - (Pendant toute l'année) lundi, mercredi, vendredi. IX. à ! 1j'l. 



Heures. 
Droit naturel. Mr L. WOCQUIER, professeur extraordin. - (Pendant le 

premier semestre) lundi, mercredi . . X 1/2 à XII. 

Histoire politique moderne. M• H. G. MOKE, professe~r ordinaire. 
(Pendant le premier semestre) mardi, jeudi, samedi . ., . . • X1/2 à XII. 

JUatières du 1r Examen de Docteur. 

J>andectes. M' J. HAUS, professeur ordinaire. -(Pendant toute l'année) 
lundi, mercredi, vendredi . • . • . . • . . • . • VIII à IX1j2. 

Droit civil moderne. Mr H. LEFEBVRE, professeur ordinaire.- (Pendant 
toute l'année) mardi, j_eudi, samedi . . IX1/2 à XI. 

Economie politique. M• If. BRASSEUR, professeur extraordinaire, sup
pléant Mr P. DE ROTE, professeur ordinaire. - (Pendant le 
1er semestre) mardi, jeudi, samedi . • . • • . • • . • XI à XIP/2. 

Droit public. Mr F. DE KEM- \ (Pendant le 1er semestre) lundi, mercredi. IX1/2 à XI. 
MET ER, professeu~ ord. ( (Pendant le 2e semestre) samedi . VIII à IX1/2 · 

Matières du 2e Examen de Docteur. 

Droit civil moderne. Mr N. DE PAUW, professeur ordinaire.·- (Pendant 
toute l'année) lundi, mercredi, vendredi . . XI à Xll 1f2. 

Principes et éléments du droit criminel belge. Mr J. HAUS, professeur 
ordinaire. -(Pendant toute l'année) mardi, jeud~, samedi . • VIII à IX '1/2. 

Procédure civile, organisation et attributions judiciaires. Mr J. NE LIS, 
professeur ordin. -(Pendant le ter semestre) mardi, jeudi, samedi. IX 1/2 à Xl. 

Droit commercial. M• P. NAMUR, professeur ordinaire. -(Pendant le 
1er semestre) lundi, mert~redi, vendredi. • • • . . . • • VIII à IX 1 /2· 

lWatières de l'examen de Docteur en Sciences politiques et administrati·ves. 

Économie politique. M• H. BRASSEUR, professeur extraordinaire, 
suppléant M• P. DE ROTE. professem· ordinaire. - (Pendant le 
1er semestre) mardi, jeudi, samedi . • • . • • . . • • . XI à XII 1/2. 

Droit public. Mr F. DE KEM- 1 (Pendant le 1er semestre) lundi, mercredi. IX 1'/2 à XI. 
MET ER, professeur ord. 1 (Pendant le 2e semestre) samedi . • • VIII à IX 1/2. 

Droit administratif. Mr F. DE KEM- 1 (Pendant le ter semestre) vendredi. IX 1 /2 à XI. 
METER, professeur ordinaire. ~ (Pendant le 2° sem.) mardi, jeudi. VIII à IX 1/2, 

Droit civil 

Matières de l'examen de Candidat-Notaire. 

M• II. LEFEBVRE, 
prof. ord. 

Mr N. DE PAUW, 
prof. ord. 

(Pendant toute l'année) mardi, jeudi, 
samedi . . . • • • ,, . IX 1 j2 a Xl. 

(Pendanttoute l'année) lundi,mercredi, 
vendredi. • XI it XII 1 j2. 



-6-
Heures. 

Cours spécial de notariat, lois organiques du notariat et lois finan
cières qui s'y rattachent. Mr H. LEFEBVRE, professeur ordinaire. 
- (Pendant le 2e semestre) lundi, mercredi, vendredi . . , . VII 1/2 à IX. 

(Doyen, M .. H ~ VALERIUS. - Secrétaire, Mr F. DONNY.) 

Matières de l'examen de candidat en Sciences naturelles. 

1re ANNÉE n'ÉTUDES. 

Psychologie. Mr G. CALLIER, professeur extraord. - (Voir faculté de 
philosophie et lettres.) 

Chimie inorganique et organique. MrF. A. KEKULÉ, professeur ordinaire. 
- Mardi, jeudi, samedi • X à XI 

1/2. 
Physique expérimentale. Mr H. VALERIUS, prof~sseur ordinaire. -

(Pendant toute l'année) lundi, mercredi, vendredi . . . . • X à XI 
1
/2. 

2e ANNÉE n'ÉTUDES. 

Anatomie et physiologie végétales, Botanique, Familles naturelles et 
Géographie des plantes. (Le cours se donne au jardin des plantes). 
Mr J .KICK.X, professeur ordinaire. -(Pendant toute l'année) lundi, 
mardi, Jeudi, vendredi . . VIII à IX. 

Zoologie. Mr F. CANTRAINE, prof. émérite.- (Pendant le 1er semestre) 
lundi, mercredi, vendredi . . . • . . . . . . . . XP/2àXIJ1j2. 

Minéralogie. Mr M. DUGNIOLLE. professeur ordinaire. ~ (Pendant le 
1er semestre) mardi, jeudi, samedi. . • • . . . . . • . XJ1j2 à l. 

Matières de l'exmnen de candidat en sciences physiques et mathématiques . 

. 1re ANNÉE n'ÉTUDES. 

Psychologie. Mr G. CALLIER, professeur extraord. - (Voir faculté de 
philosophie et lettres.) 

Haute algèbre. Mr E. MANDEH.LIER, prof. ord. ' (Pendant toute l'année) . 
Géométrie analyt. MrF. DAUGE, prof. extraord. 1 mardi, jeudi, samedi. Ill illV1/2· 
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Heures. 

Physique expérimentale. _Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire. 
(Pendant toute l'année) lundi1 mercredi, vendredi. • . X à XPj2. 

2e ANNÉE o'i':TUDES. 

Géométrie descriptive. 1\fr E. MANOERLIER, professeur ordinaire. -
(Pendant toute l'année) lundi, mercredi, vendredi . • VIIJ1j2 à X. 

Calcul différentiel et intégral. Statique. 1\fr A. TIMMERMANS, professeur 
ordinaire. - (Pendant toute l'année) mardi, jeudi, samedi • • VIIP j2 à X. 

Chi_mie inorganique. l\fr F. A. KEKULÉ, professeur ordinaire. - (Pen-
dant le 1er semestre) mardi, jeudi, samedi . , • • . . • X à Xl1f2. 

Minéralogie. 1\fr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire. - (Pendant le 
1er semestre) mardi, jeudi, samedi. . Xl1/2 à l. 

Matières de l'examen de Docteur en Sciences naturelles. 

Chimie inorganique et organique. MrF. A. KEKULÉ, professeur ordinaire. 
- (Pendant toute l'année) mardi, jeudi, samedi . , X à XP/2 

Anatomie et physiologie végétales. Familles naturelles ct Géographie des 
plantes. Mr J. KICKX, professeur ordinaire. - (Pendant toute 
l'année) lundi, mardi, jeudi, vendredi • VIII à IX. 

Anatomie comparée. l\'Ir C. POELMAN, professeur ordinah·e.- (Pendant 
' le 1r semestre) mardi, mercredi, jeudi, vendredi • • . . • . X à XI. 

I)hysiologie comparée.l\fr J. GUISLAIN, professeur ordinaire.- (Pendant 
toute l'année) mardi, jeudi, samedi . • • • . - • • • XJ1j2 à 1. 

Géologie. Mr M. DUGNIOLLE, professeur ot·dinaire. -- (Pendant le 
1er semestre) lundi, jeudi. . . III à IV. 

Minéralogie. Mr 1\f. DUGNIOLLE, professeut· ordinaire. - (Pendant le 
1er semeslre) mardi, jeudi, samedi. • XJ1j2 à 1. 

Astronomie physique. Mr F. DAUGE, professeur ·extraordinaire. 
(Pendant le 1er semestre) mercredi, vendredi . . Ill à IV .. /2. 

Matières de l'examen de Docteur en Sciences physiques et mathématiques. 

Analyse et mécanique analytique. Mr A. TIMMERMANS, ·professeur 
ordinaire. -- (Pendant toute l'année) lundi, mercredi, vendredi. • VIIP'f2 à X.. 

Astronomie. 1\fr F. DAUGE, professeur extraordinaire. - (Pendant le 
1er semestre) mercredi, vendredi . . III à IV .. /2. 

hysique mathématique. Mr H. VA- ) (Pendant le 1er semestre) jeudi. t X, XP/ 
LERIUS, professeur ordinaire. ( (Pendantle2esem.)jcudi,samedi.} a 2' 

;alcul de3 probabilités. Mr E. BOUDIN, ingr des ponts-et-chausseés. -
Trois fois par semaine pendant le 4e trimestre. 

1 
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<Œcole (lu ®énie (!!iuil. 

1 o ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

1re ANNÉE n'ÉTUDES. 

Heures. 
Calcul différentiel et (~alcul intégral. Statique élémentaire. Mr A. TIM

MERMANS, professeur ordinaire. - (Pendant toute l'année) mardi, 
jeudi, samedi • VIIP/2 à X. 

Haute algèbre. Mr E. MANDERLIER, prof. ord. \ (Pendant toute l'année) 
Géométrie analyt. Mr F. DA UGE, prof. extraord. ) mardi, jeudi, samedi. Ill à IV1/2. 
Géométrie descriptive. Mr E. MANDERLIER, professeur ordinaire. -

(Pendant toute l'année) lundi, mercreJi, vendredi • VIIP/2 à X. . \ 

Eléments de physique mathématique. Mr H. VALERIUS, professeur 
ordinaire. -(Pendant le .~ er semestre) samedi . . • X à XI. 

Physique expérimentale. Mr H.VALERIUS, prof. ordc: - (Pendant toute 
l'année) lundi, mercredi, vendredi ' X à XP/2. 

Littérature française et histoire nationale. Mr J. FUERISON, professeur 
extraordinaire.- (Pendant toute l'année) mardi, samedi • V à VI. 

2" ANNÉE n'ÉTUDES. 

Analyse et mécaniqùe analytique. Mr A. TIMMERMANS, professeur 
ordinaire. - (Pendant toute l'année) lundi, mercredi, vendredi. VIII1/2 à X. 

Application de la géométrie descriptive à la coupe des pierres ct à la 
charpente, etc. Mr E. MANDERLIER, professeur ordinaire. -
(Pendant un semestre et un tiers) lundi • III à IV1f2. 

Chimie inorganique et organique. Mr F. A. KEKULÉ, professeur ordi-
naire. -(Pendant toute l'année) mardi, jeudi, samedi • • X à Xfl/2. 

Architecture rivile. -(Pendant un semestre et un tiers) mardi, samedi. VIII1/2 à X. 

Éléments d'astronomie et de géodésie. Mr F. DAUGE, professeur extraor-
dinaire. - (Pendant le 1 cr semestre) mercredi, vendredi. • III à IV1/2. 

Éléments des machines. Mr C. ANDRIES, ingr des ponts-et-chaussées. -
Trois heures par semaine pendant le 5e trimestre. 

Calcul des probabilités. Arithmétique sociale. Mr E. BOUDIN, ingr des 
ponts-et-chaussées. Trois heures par semaine pendant le 4c trimestre. 
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Les Élèves de la division transitoire fréquenteront les Cotws suivants : 
Heures. 

·uaute algèbre. Mr E. MANDER LIER, prof. ord. ~ (Pendant toute l'année) 
Géométrie analyt. Mr F. DA UGE, prof. extr. 1 mardi, jeudi, samedi. III à IVt/2. 

Géométrie desc-riptive. Mr E. MANDERLIER, professeur ordinaire. -
(Pendant toute l'année) lundi, mercredi, vendredi. • VJIIi/2 à X. 

Physique expérimentale. Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire. -- · 
(Pendant toute l'année) lundi, mercredi, vendredi • X à X11f2. 

Littérature française et histoire nationale. M• J. FUERISON, professeur 
-extraordinaire.- (Pendant toute l'année) mardi, samedi • V à VI. 

2o ÉCOLE SPÉCIALE. 
Division supérieure (Élèves Ingénieurs). 

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

1re ANNÉE n'ÉTUDES. 

· Construction. Mr E. LAMARLE, prqf. ord. _- Lundi, jeudi. 

Hydraulique. Mr E . .BOUDIN, in gr des ponts-et-chauss. - Mercredi. 

Minéralogie. Mr M. DUGNIOL~E, prof. ord. :- Vendredi 

Machines. Mr C. ANDRIES, ingr des pol)ts-et-chauss. -Vendredi. 

Chimie appliquée. Mr F.M. L. DONNY, prof. extraord.- Mercredi 

Économie politique. Mr H. BRASSEUR, prof. ext.raord. - Lundi . 

Architecture civile. -Mardi, samedi. 

2° ANNÉE n'ÉTUDES. 

. VIII 1/2àX. 

VIII 1/2 à X. 
. IX à X. 

• X à XI 1/2. 
. XII à 1. 

• XI à XII. 

VIII t/2 à X. 

Construction. Mr E. LA MARLE, prof~ ord. -Mardi, mercredi • • VIII 1/2 à X. 

Physique industrielle. Mr H. VALERIUS, prof. ord. - Samedi. • XII à 1. 

Géologie. Mr M. DUGNIOLLE, prof. ord. - (Pendant le 1er semestre) 
lundi, jeudi • • . • • • • • • • • . • • . . III à IV. 

Machines à ,-apeur. Mr C. ANDRIES, ing• des ponts-et-chauss. -Lundi. X à XI 1.;2. 

Effets des machines. Mr C. ANDRIES, ingr des ponts-et-chauss • ..__Jeudi. VIII 1/2 à X. 

Histoire de l'architecture. - Me1·credi . . VIII 1/2 à X. 

5e ANNÉE n'ÉTUDES. 

Construction. Mr E. LAMARLE, prof. ord. -Mercredi, samedi. . VIII 1/2 à X. 

Droit administratif. Mr F. DE KEMMETER, prof. ord. - Mardi. • VIII 1/2 à X • . 
Technologie des professions élémentaires. Mr E. BOUDIN, ingr des 

ponts-et-cbauss. -Jeudi. • XI à XII 1.;2. 

Technologie du constructeur mécanicien. Mr E. BOUDIN, ingr des ponts 
et-chauss. - Mardi. . . . ~ • • • • • . • • • XI à XII 1j2. 
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Division infér-ieure (élèves conducteurs) . 

1re ANNÉE n'ÉTUDES. 

Heures. 
Géométrie desct·iptive. MrE. MANOERLIER, prof. ord.- (Pendant toute 

l'année) lundi, mercredi, vendredi. . • VJII 1/"2 à X. 
Physique expérim~ntale. Mr H. VALERIUS, prof. ord. - (Partie du 

cours donné pour l'examen de candidat en sciences naturelles). 
Éléments des mach_ines. Mr C. ANDRIES, ingr des ponts--et-chauss. ·-

(Partie du cours donné à l'école préparatoire). 
Mécanique élémentaire. Mr J. MANILIUS, in gr des ponts -et-chauss. - 

Une henre de leçon par semaine (pendant le 2e semestre). 
Architecture civile. (Pendant un semestre et un tiers) mercredi, 

samedi • • VIII 1/2 à X. 

2e ANNÉE n'ÉTUDES. 

Constructwn. Mr E. LAMARLE, prof. ord. - (Partie du cours donné 
aux élèves ingénieurs). 

Machines. Mr C. ANDRIES, ingr des ponts--et-chauss. - (Partie du cours 
donné aux élèves ingénieurs et de 1re année). 

Coupe des pierres et charpente. Mr E. MANDERLIER, prof. ord. --
(Pendant un semestre et un tiers) lundi.. • . • • . . . . III à IV 1/2. 

Technologie des professions élémentaires. Mr E. BOUDIN, ingr des ponts-
et-chauss. - Jeudi. . . . • • • . . • • . . . . XI à XII 1/2. 

Qfcole normale (Section bea Sciences). 

1re A NNEE n'ÉTUDES. 

Haute algèbre. Mr E. MANDERLIER, prof. ord. ~(Pendant toute l'annee) 
Géométrie analyt. M" F. DAUGE, prof. extraord.? mardi, jeudi, samedi. III à IV 1j2. 
Éléments de géométrie descriptive. M• E. MANDERLIER, prof. ot·d. -

(Pendant toute l'année) lundi, mercredi, vendredi. . • • • • VIII 1)2 à X. 
Calcul différentiel et intégt·al. Mr A. TIMMERMANS, prof. ord. -

Mardi, jeudi, samedi.. . Vlll 1/2 à X. 
Physique expérimentale. Mr J. PLATEAU, prof. ord. - (Chez lui. 

Jours et heures à fixer ultérieurement.) 
:Mécanique élémentaire. Mr J. MANILIUS, ingr cl es ponts-et-chauss. 

- (Pendant le 2e semestre) une heure de leçon par. semaine. 
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2~~ ANNÉE n'ÉTuDEs. 
Heures. 

félhodologie mathématique. M' F. DAUGE, prof. extraord.- (Pendant 
le 26 semestre) lundi, mercredi, vendredi . . . . . . • . VIIP/2 à X. 

tatique analytique. Mr A. TIMMERMANS, prof. ord. - Mardi, 
jeudi, samedi. • Vlll1/2 à X. 

pplication de la géométrie descriptive à la coupe des pierres, etc. 
1\fr E. MANDERLlER, prof. ord. -(Pendant un semestre et un tiers) 
lundi . • Ill ~l IV1j2. 

himie inorganique et organique et applications principales de l'in-
dustrie. Mr F. A. KEKULÉ, prof. ord. - Mardi, jeudi, samedi. . X à XI 1/2. 

léments d'astronomie. Mr F. DAUGE, prof. extraord. -(Pendant le 
1 or semestre) mercredi, vendredi . • . . • . • • • • IH à IV1/2. 

5e ANNÉE n'ÉTUDEs. 

léments d'anthropologie et de logique. Mr L. WOCQUIER, prof. extr. 
(Pendant le 2e semestre) lundi, vendredi • • X à XI. 

euxième partie du calcul intégral et mécanique analytique. Mr A. TIM-
MERMANS, prof. ord. - Lundi, mercredi, vendredi. • . . . VIIP/2 à X. 

léments des machines. Mr C. ANDRIES, ingr des ponts-et-chaussées.-
(Pendant le 56 trimestre) trois heures par semaine. 

écanique industrielle. Mr C. ANDRIES, ingr des ponts-et-chauss. -
(Pendant un trimestre) trois heures par seinaine. 

léments d'histoire naturelle. Minéralogie. Mr M. DUGNIOLJ,E, prof. 
ord. - Vendredi. Heures à fixer ultérieurement. 

léments d'histoire naturelle. Éléments de zoologie et de botanique. 
Mr M. DUGNIOLLE, prof. ord. - (Pendant toute l'année) mercredi. XI 1/2 à 1. . 

es exercices d'arpentage et de nivellement auront lieu pour ces élèves en même 
temps que pour les élèves du Génie Civil. 

<!tcole bea 2lris ct manufactures. 

1re ANNÉE n'ÉtUDES. 

léments de géométrie descriptire. Mr E. MANDERLIER, prof. ord. -
(Pendant toute l'année) lundi, mercredi, vendredi . . . . . . VIII 1/2 à X. 

hysique expérimentale. Mr H. VALERIUS, prof. ord. _... (Pendant 
toute l'année) lundi, mercredi, vendredi. . • .. . . . . . X tl XI 1j2. 

hi mie inorganique et organique. Mr F. A. KEKULÊ, prof. ord. 
(Pendant toute l'année) mat'di, jeudi, samedi. . . . . . . X à Xl 1/'l. . 
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Éléments de mécanique. Mr J. MANILIUS, in gr des ponts-et-chauss. -
(PP-ndant le 2e semestre) une heure de leçon par semaine. 

Éléments de machines~ Mr C. ANDRIES, ingr des ponts-et-chauss. 
(Pendant le 5e trimestre) trois heures de Jeçon par semaine. 

Dessin linéaire, épures, lavis. (Pendant toute l'année.) 

2e ANNÉE n'ÉTUDES. 

N. B. Dans la 2e et la 5e année d'études, ln durée des cours est d'un semestr 
et un tiers. 

Machines. Mr C. ANDRIES, ingr des ponts-et-chauss.- Vendredi • . X à XI 1/2. 
Physique industrielle. Mr H. VALERIUS, prof. ord. -Samedi.. • XII à 1. 
Chimie appliquée à l'industrie. Mr F. M. L. DONNY, prof. extraord. 

- Lundi, mercredi, vendredi. . • XII à 1. 

Architecture civile. - 1\'Iardi, samedi. • VIII 1/2 à X~ 
Mécanique industrielle. Mr C. ANDRIES, ingr des ponts-et-chauss. -

Mercredi • . VIII 1 /~ à X. 

Economie politique. Mr H. BRASSEUR, prof. extraord. - I,undi. • XI à XII. 

Technologie des professions élémentaires. Mr L. E. BOUDIN, ingr des 
ponts-et-chauss. - Jeudi. . • XI à XII 1/2 •. 

Exercices pratiques, manipulations chimiques, dessin, levée et projets 
de machines. - (Pendant toute l'année.) 

5e ANNÉE n'ÉTUDES. 

Machines à vapeur. Mt' C. ANDRIES, ingr des ponts-et-chauss . -Lundi. X à XI1/2·. 
a'echnologie du constructeur mécanicien. Mr E. BOUD1N, ingr des ponts- . 

et-chauss. - Mardi. . . • . . . • . . • . . • XI à Xll1/~-

Levée de plans et nivellement. Mr E. LAMARLE, prof. ord. - (Partie 
du cours de construction). 

Exercices pratiques: visites dans les fabriques. - Projets variés de con-
. structions industrielles. -Dessins, levées et projets de machines. -

Manipulations chimiques.- Fabrication de rroduits relatifs aux arts. 
et manufactures. - Levées de plans. - Nivellements. - (Pendant 
toute l'année). 

Travail dans l'atelier de construction annexé à l'école des arts et manu
factures (établissement de MM. Bcniest et ce, constructeurs mécani-
ciens). - (Pendant toute l'année). · 
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.latuUé be .ntébedne. 

·(Doyen, M. M. E. MEULEWAETER.- Secrétaire, l'VI. F. SOUPART.) 

· aiières de l'examen de candidat en médecine) en chirurgie et en accouchements. 

Heures. 
natomie humaine descriptive. Mr E. MEULEW AETER, prof. extraord. 
-Tous les jours (pendant toute l'année), le lundi excepté . VIII à IX. 

natomie humaine générale. Organogénésie. Monstruosités. )fr C. POEL-
MAN, prof. ord. (Pendant le 2e semestre) mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi. . X à XI. 

hysiologie humaine. Mr J. GUISLAIN, prof. ord. -(Pendant toute l'an-
née) mardi, jeudi, samedi . • Xl1j2 à 1. 

léments d'anatomie comparée. Mr C. POELMAN, prof. ord.- (Pendant 
le 1 r semestre) mardi, mercredi, jeudi, vendredi. . X à XI. 

harmacologie, y compris ]es éléments de pharmacie. Mr N. DUMOULIN, 
docteur en sciences naturelles et docteur en médecine.- (Pendant le 
1r semestre) lundi, mercredi, vendredi . . • XI à XIP/2. 

émonstrations anatomiques (dissections). Mr E. MEUL~WAETER, prof. 
extraord., assisté du chef des travaux d'anatomie.- (Tous les jours 
pendant toute l'année) . . II. 

· Matières du 1 r Examen fj,e Docteur. 

athologie générale. Mr A. LADOS, prof. ord. - (Pendant le 1er semes-
tre) mardi, jeudi, samedi . . IV1/2 à VI. 

hérapeutique générale et pharmacodynamique. Mr L. FRAEYS, prof. 
extr.- (Pendant le ter semestre) lundi, mercredi, vendredi. • IV1/2à VI. 

athologie et thérapeutique spéciales des mala(lies internes. l\'(r C.A. VAN 
COETSEM, prof. ord. - (Pendant toute l'année) lundi, mercredi, 
vendredi. • III à IV1f2. 

natomie pathologique. Mr C. PO EL MAN, prof. ord. -(Pendant le 1 ec se-
mestre) mardi, jeudi, vendredi . II à III. 

Matières du 2e Examen de Docteur. 

athologie chirurgicale. Mr A. BURGGRAEVE, prof. ord. - (Pendant 
toute l'année) mardi, jeudi, samedi • . III à IV '1/2 

ours théorique 1et pratique des maladies des yeux. Mr J. J. V AN · 
ROOSBROECK, prof. ord. - (Pendant toute l'année) lundi, mer-
credi, vendredi . • X à XI. 
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Heures. 

Cours théorique et pratique ùes accouchements. Mr L. FRAEYS, prof. 
cxtraord. - (Pendant toute l'année) lundi, mercredi, vendredi. • XI à XII. 

Cours théorique et p1·atiquc des maladies syphilitiques et des maladies de 
la peau. Mr F. J. D. SOUPART, prof. ord. -(Pendant toute l'année) 
mercredi, vendredi. . VIII 

1/2 à X. 

Hygiène publique et privée. Mr A. LADOS, prof. ord. ·- (Pendant le 
2" semestre), mardi, jeudi, samedi. . . • . . . • . . IV 1/2 à VI. 

Médecine légale. Mr J. J. V AN ROOSBROECK, prof. ord. - (Pendant 
le 1er semestre) lundi, mercredi • III à IV. 

Luxations et fractures. M• H. KLUYSKENS, agrégé. -(Pendant le 1er se-
mestre) lundi, mercredi ,_ samedi. . . II à III. 

Matières du 3e examen de docteur et matières spéciales. 

Clinique interne. Mr C.A. VAN COETSEM, professeur ordin. - (Pendant 
toute l'année) tous les jours . . X à Xl. 

Clinique externe. Mr A. BURGGRAEVE, professeur ordin. - (Pendant 
toute l'année) lundi, mardi, jeudi, samedi . . IX à X. 

Médecine opératoire (opérations chirurgicales). M• F. J. D. SOUPART, 
professeur ordin. - (Pendant le 1er semestre) mardi, jeudi, samedi. XI à XII 1/ 

Clinique obstétricale. M• L. FRAEYS, professeur extraordinaire . - (Pen-
dant un semestre) trois fois par semaine. 

Clinique ophthalmologique. Mr J. J. VAN ROOSBROEK, prof. ord. -
(Pendant toute l'année) lundi, mercredi, vendredi. . X à XI. 

Clinique dea maladies des enfants (à l'hôpital St. Jean). Mr J. J. VAN 
ROOSBROEK, prof. ord. -(Pendant le 2° semestre) lundi, mercredi, 
vendredi . . III à IV. 

Clinique des maladies syphilitiques et des maladies de la peau. Mr F. J. D. 
SOUPART, prof. ord. -(Pendant toute l'année) mercredi, vendredi. VIII 1/2 à 

Cours de bandages et apparei,ls. M. H. KLUYSKENS, agrégé. -(Pendant 
le 1er semestre) lundi, mercredi, samedi . • • . • • . . II à III. 

C!nseignement ile la jpl)armade. 

jlfatiéres de l'examen de candidat en phm·rnacie. 

Botanique deseriptive et physiologie végétale. Mr J. KICKX, prof. ord. 
(Pendant toute l'année) lundi, mardi, jeudi, vendredi . . . • VIII à IX. 

Chimie organique et inorganique. Mr F. A. KEKULÉ, prof. ord. - · (Pen-
dant toute l'année) mardi, jeudi, samedi . . . . . . . • X à Xfi/2 . 
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Heures. 

Physique expérimentale. Mr H. VALERIUS, prof. ord. -(Pendant toute 
l'année) lundi, mercredi, vendredi X à XJ1j2. 

Élcments de minéralogie. Mr M. DUGNIOLLE, prof. ord. - (Pendant le 
1er semestre) mardi, jeudi, samedi. Xl1j2 à I. 

Matières de l'examen en pharmacie. 

Histoire des drogues et des médicaments, leurs altérations, les doses m.axi
ma auxquelles on peut les administl·cr. Mr N. DUMOULIN, docteur 
en sciences naturelles et docteur en médecine. - (Pendant toute 
l'année) mardi, jeudi, samedi.. . • XJ1j2 à 1. 

Pharmacie théorique et pratique y e()mpris les opérations pharmaceutiques, 
chimiques et toxicologiques. 

Arrêté en séance du conseil académique, le ·1 r Juillet 18!59. 

Le Secrétaire du Conseil, 

L. FRAEYS. 
Le Recteur, 

J. ROULEZ. 

Vn et approuvé en conformité de l'article 5 du titre 1 de la loi du 15 Juillet 1849· 

Bruxelles, le 14 Septembre 18!59. 

Le Ministre de l'Intérieur, 

CH. ROGIER. 


