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UNIVERSITÉ DE GAND. 

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES. 

(Doyen Mr A. W AGENER. - Secrétaire Mr O. MERTEN.) 

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

Histoire de la littérature française. , 

1\'Ir J. FUERISON, professeur ordinaire. ~ 1er semestre, lundi 11 à 12 h.; 2d semestre, 
( lundi, 11 ·à 12b·., jeudi, vendr., 10 à 11 b. 

Exercices philologiques et littéraires sur la langue latine. 

1\tr J. GANTRELLE, prof. ordinaire .. ~ 1:r sem., m
1 

ardd_i, jeuddi_, vendr., 11 àà12 bb. 
~ 2 sem., un 1, mar 1, mercr., 10 11 . 

Mr C. P. SERRURE, prof. ordinaire ~1er semestre, mercredi, samedi, 1 f à 12 b. 
t 2d sem~stre, mercredi, jeudi, 8 à 9 b. 

istoire politique de_ la Belgique. 
'1er semestre, vendredi, 9 à 10 h.; 2d sem., 

Mr C. P. SERRURE, prof..- ordinaire .• ~ vendredi, 9 à 10 h., samedi, 8 à 9 h. 

istoire politique de l'antiquité. 

Mr P. A. LENZ, professeur ordinaire. · . 1er sem., mardi, jeudi, samedi, 10 à 11 h. 

ultés romaines envlsaKées ·au point dé vue des Institutions politiques. 

Mr A. WAGENER, professeur ordinaire. 1er sem., lundi, mercr., vendr., 10 à 11 h. 
Ps~relltolc)gJ,e. :Logique. Philosophie morale. 

Mr O. MERTEN, prof. extraordinaire. • Toute l'année, tous les jours, le vendredi 
excepté, 9 à 10 b. 

E:s::c:~rclees philologiques ct littéraires sur la langue grecque. 

Mr·J. GANTRELLE, prof. ordinairê •• _ 2d sem., mardi, mercr., jeudi, 1·1 à 12 b. 
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Matières de l'Examen de Docteur en Philosophie et Lettres. 

Littérature latine. 

Mr J. GANTRELLE, prof. ordinaire 
Littérature grecque. 

Mr A. WAGENER, prof. ordinaire • 
Histoire de la littérature an~leune. 

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

Toute l'année, jeudi, samedi, 10 à H h. 

Mr A. WAGENER, prof. ordinaire. Toute l'année, mardi, samedi, 12 à 1 h. · 

Antiquités grecques. 

1\'Ir P. A. LENZ, professeur ordinaire. • 1er sem., lundi, mercr., vendr., 9 à 10 h. 

Métaphysique générale et spéciale. 

Mr O. MERTEN, prof. extraordinaire. • fer sem., mardi, jeudi, samedi, U à 12 h. 
Histoire de la philosophie aucleune et moderne. 

Mr O. MERTEN, prof. extraordinaire. . Toute l'année, lundi, 8_ à 10 h. 

Cours non compris dans les examens. 
Archéoloale. 

Mr J. E. G. ROULEZ, prof. ordinaire. • Jours et heures à fixer ultérieurement. 
Littérature flamande. 

Mr J.F. J. HEREMANS, prof. extraord. ter semestre, mardi, jeudi, 6 à 7 h. 
Histoire de la littérature flamande. 

Mr J. F. J. HEREMANS, prof. extraord. 2d semestre, mardi, jeudi, o à 6 h. 

y FACULTÉ DE DROIT. 

(Doyen Mr C. WAELBROECK. ·-Secrétaire Mr A. L. R. ALLARD.). 

Matières de l'Examen de Candidat. 

Histoire et Institutes du droit romain. 

Mr P. VAN WETTER, docteur en droit. Toute l'année, mardi , 
_9t/2à11h. 

Encyclopédie du drott, Introduction historique au cours de droit civil, exposé des 
clpes généraux du code chU. 

Mr F. LAQRENT, prof. ordinaire. . • • Toute rannée, lundi, mercredi) vendredi 
. 9 t /2 à 11 h. . 

Droit naturel ou philosophie du droit. 

Mr C. WAELBROECK, prof. ordin. ter semestre, mercr., samedi, 8 à 9 t/2 
Histoire poll~lque moderne. 

Mr F. HENNEBERT, docteur en droit. ·• 2d sém., lundi, me rer., ven dr., { 1 à 12 ~ j2 h 
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Matières du 1 r Examen de Docteur. 

Pandectes. 

Mr J. J. HAUS, proresseur ordinaire • • Toute l'année, lundi, mercredi, vendr.edi, 
8 à '9 "/2 h. 

Droit civil moderne. 

Mr A. L. R. ALLARD, professeur ordin. ~fer sem., mardi, jeudi, sam., 9 tf'- à 1 t b. 
l2d sem., mardi, jeudi, sam., 8 à 9 1/2 h. 

Éonomle politique. 

Mr C. ·wAELBROECK, prof. ordinaire. 2d sem., mardi, jeudi, sam., 9 t/2 & H b. 

Droit publlc. 

Mr F. DE KEMMETER, prof. ordinaire. !ter semestre, lundi, mercredi, 9 1/2 à 1 th. 
2d semestre, vendredi, 9 1/2 à 11 h. 

Matières du 2e Examen de Docteur. 
' 

BroU ch'll moderne. 

:Mr F. LAURENT, professeur ordinaire • Toutel'année,mar~i,jeudi,sam.,91/2à H h. 
nclpes .et élé01ents du droit crl01luel belge. 

Mr J. J. HAUS, professeur ordinaire Toute l'année,mardi,jeudi,sam.,8à 9"/2 h~ 

1\tr A. CALLIER, docteur en droit • 2d sem., lundi, mercr., vendredi,8à 9 1/2h. 
rocétlure civile, organisation et attributions judiciaires. 

Mr A. L. R. ALLARO, prof. ordinaire. • ter sem., lundi, mCI·cr., ven dr., 91/2 à 1 1.h. 

Matières de l'Examen de Docteur en Séiences politiques et administratives. 
omle politique. 

Mr C. WAELBROECK, prof. ordinaire. 2dsem.,mardi,jeudi,samedi,9f/2à 11'h. 

Mr F. DE KEMMETER, prof. ordinaire. ~ter semestre, lundi, mercredi, 9 t/2 à H h. 
2d semestre, vendredi, 9 "/2 à 11 h. 

administratif. 

Mr F. DE KEMMETER, prof. ordinaire. !ter semestre, vendredi, 9 1/2 à Ü h. 
2d semestre, lundi, mercredi, 9"/2 à 11 h. 

Matières de l'Examen de Candidat-Notaire. 

te ANNÉE n'ÉTUDES. 

du droit, Introduction historique au cours de droit ehll, exposé de• 
principes JJénéraux du code civil. 

Mr F. LAURENT, professeur ordinaire • Toute l'année, lundi, mercredi, vendredi, 
91/2 à 11 h. 

civil moderne. 

A. 1. R. ALLARD, prof. ordinaire .• ! {er sem., marddi,jeudi,samedi, 9t~2 à ~/i hh. 
2d sem., mar i, jeudi, samedi, 8 a 9 2 • 

a•s spécial du notariat. 

1\Ir C. WAELBROECK, pt•of. ordinaire • fer semestre, mardi, 8 à 9 t/2 h. 
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Droit civil mode••ne. 

Mr F. LAURENT, }lrofesseur ordinaire. Toute l'année,mardi,jcudi,sam.,9·1f2à Hh. 

Lois ftnanclèrcs se rattachant au notariat. 

!\'Ir ç:. WAELBROECK, prof. ordinaire. 1er sertl.,jeudi,8 à 91/2 h.; vendr.,9 1/2à li h. 

FACULTÉ DES SCIENCES. 

(Doyen Mr DUGNIOLLE. - Secrétaire Mr F. DAUGE.) 

MaUères de TExamen de Candidat en Sciences naturelles. 

1 ~ ANNÉE D'ÉTUDES. 

Psychologie. • • • • • • • • • • • • • • (Voir faculté de philosophie et lettres.) 
·(lhlmle Inorganique et organique. 

Mr TH. SWARTS, professeur extraord. Toutel'ann.,mm·di,jeudi,sam.,10àt1 1/2h 

Physique expérimentale. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire. Toute l'année, lundi, mercredi, vendredi 
10 à 1t i/2 h. 

Éléments de botanique, anatomie et physiologie des plantes et botanique descrlptl 

(Le cours se donne att iardin botanique). 

Mr J. J. KICKX, prof. extraordinaire .• 

zoologie. 

Mr R. BODDAERT, professeur extraord. 
Minéralogie. 

Mr M. DUGNIOLLE, prof. ordinaire •• 

Toute l'an~éc, mardi , 
vendredi, 8 à 9 h. 

1 ersem.,lundi,mercr., vendr., 1lij2à121/2 

1er sem., mardi, jeurli, samedi, 11 t/2 à 1 

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

1 e ANNÉE n'ÉTUDES. 

Psychologie. 

Dante algèbre et géométrie analytique. 
Mr F. DAUGE, professeur 'or·d-inaire · •• 

Physique expél'lmentale. 

Mr H. VÀLERIUS, professeur ordinaire. 

(Voir faculté de philosophie et lettres.) 

Toute l'année, mm·di, jeudi, samedi, 1_0 t 

à 12 b. 

Toute l'année, lundi, mercredi, vendred 
~toà H 1/2 h. 
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2e ANNÉE n'ÉTUDES. 

Géométt•le descriptive. 

Mr TH. VERSTRAETEN, prof. extraord. Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 8 à 
9 1/2 h. 

::alcul différentiel et calcul Intégral. 

Mr P. MANSION, docteur en sciences ~fer sef}l ., Iu.ndi, mercr., vendr., 5 à 4 1/2 h. 
physiques et mathématiques •.••• ~ 2e semestre, vendredi, 8 •t'! à 10 h. 

tatlque. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur des ponts-et-
chaussées, avec rang de prof. ordin. 2dsem., lundi, mercredi, 8 1/2 à 10 h. 

himle Inorganique. 

Mr TH. SW ARTS, prof. extraordinaire. 1er sem., mardi, jeudi, samedi, 10 à 11 • {2 h. 

~luéralogle. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordin. fer sem., mardi, jeudi, samedi, tttt2 à i h. 

~l'latières de l'Examen de Docteur en Sciences naturelles. 

hlmle générale, Inorganique et orgaillque. 

IMr TH. SWARTS, professeur extraordin. Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à 
H 1t2 h. 

natomle et physiologie végétales. Familles .naturelles et géographie des plantes. 

1\'Ir J. J. KICKX, professeur ex~raordin. 

natomle comparée. 

Mr C. POELMAN, professeur {)rdinaire. 

hyslologle con1parée. 

Mr C. POELMAN, professeur ordinaire~ 

lnéralogle. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordin. 

~tronomle I•hysique. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire • • 

éologle. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordin. 

Toute l'année, lundi, mardi, jeudi, ven
dredi, 8 à 9 h. 

fer sem., lundi, mere., vendr., 9 1 t~à tt h. 

Toute l'année, mardi, jeudi, samed.i, i 1 1/2 
à 1 h. 

fer sem., mardi, jeudi, samedi, H •t2 à 1 h. 

1er sem., lundi, mercredi, 8 •t'). à 10 h. 

1er semestre, lundi, jeudi,, 4 à a. 

Matières de l'Examen de Docteur en Sciences physiques et mathématiques~ 

lcullntégral (suite). Éléments du calcul des vat•latlonH et du calcul des dUJérences. 

1\'Ir P. MANSION, docteur en sciences 
physiques et mathématiques. .. . • • Toute l'année, samedi, 8 tf'- à 10. h. 
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Mécanique anal)'tlque. 

MrC. ANDRIES, ingénieur des ponts-et-
chaussées, avec raug de prof. ord. • Toute l'année mardi, jeudi, 81 /~ à 10. b . 

.&nalyse supérieure : (}alcul Intégral. - Fonctions elliptiques. - (}alcul des variations 
- (}alcul des dl.llérences. 

Mr P. MANSION, docteur en sciences ~2d sem~stre, deux leçons d'~ne beure ,Pa 
physiques et mathématiques. • • • • l semamc. Jom·s et heures a fixer ultcr • 

.&stronomle. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. • tersem.,Iundi, mercr., vendr.,8 1/2à10l 

Physique mathématique. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire. \ter semestre, jeudi,. 
(2d semestre, jeudi, samedi, 

(}alcul des probabilités. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur des ponts-et-
chaussées, avec rang_ de prof. ord. 4e· trimestre, lundi, mercredi, 81/'! à 10 l 

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

ÉCOLE DU GÉNIE CIVIL. 

)u ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

1 e ANNÉE D 'trUDES. 

Haute al~;èbre et géométrie analytique. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. • . 

Géométrie descriptive. 

Mr TH. VERSTRAETEN, prof. extraord. 

(}alcul différentiel et calcul Intégral, 

Mr P. MANSION, docteur en sciences 
physiques et mathématiques. . . • . 

tiftatlque analytique. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur des ponts-et
chaussées avec rang de prof. ordinaire. 

Ph)'&lque expérimentale. 

Mr H. VALERIUS, profes~eur ordinaire. 

Éléments de physique mathématique. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire. 
Littérature française et histoire nationale. 

~Jr J. }'UERISON, professeur ordinaire. 

Toute l'ann.,mardi,jeudi,sam. ,101/2à '12 

Toute l'année, mardi,jeudi, sam., 8 à 91/2 

~ter sem., lundi, mere. vendr., 5 à 41/>J. h 
(2d sem., vendredi, 8 1/2 à 10 h. 

2d semestre, lundi, mercredi, 8 1/2 à tO 

Toute l'année, lundi, mercredi, vendre 
10 à 11 1/2"h, 

t er semestre, samedi, 9 1/2 à tOt/2 b. 

Toute .Pannée, mardi, jeudi, 91 /~ à 101/2 
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2c ANNÉE n'ÉTUDES. 

&ppllcatlon de la géométrie descriptive à la coupe des pierres, à la charpente, ete. 

Mr TH. VERSTRAETEN, prof. extraord. Un semestre et un tiers, lundi, 5 à 4 1/2h. 
()aleullutêgral (suite). Éléments du calcul des variations et du calcul des dlft'érenees. 

Mr P. MANSION, docteur en sciences 
physiques et mathématiques. . . • • Tolite l'année, samedi, 8 1/2 à tO b. 

Mécanique analytique. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur des ponts-et-
chaussées avec rang de prof. ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1/2 à t 0 b. 

()blmle Inorganique et organique. 

Mr TH. SWARTS, professeur extraord. Toutel'an.née,mardi,jetidi,sam., tOà H 1/2 h. 
Éléments tl'astronomle et de la géodésie. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire . • ter semestre, lundi, mercr., 8 1/2 à 10 b. 

Éléments des machines. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur des ponts-et-
. chaussées avec rang de prof. ordinaire. 2d semestre, vendredi, a à 6 1/2 b. 

()aleul des probabilités. &rltllmétlque sociale. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur des ponts-et-
chaussées avec rang de prof. ordinaire. 4c trimestre, lundi, mercredi,8 1/2 à 10 b. 

Éléments d'architecture. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire: Un sem. et un tiers, vendr., 8 1/2 à 10 h. 
Exercices graphiques et dessin d'architecture. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire. Toute l'année • . 
Les élèves de la division t1·ansitoire fréquenteront les cours suivants : . 

Haute algebre et géométrie analltlque. 

Mr F. DAUGE, professeur ot·dinaire. .. . Toute l'ann.,mardi,jeudi,sam., 101/2 à t2h. 
Géométrie descriptive. 

Mr TH. VERSTRAETEN, prof. extraord. Toute l'année, mardi,jeudi,sam., 8 à 91/2 h. 
Physique expérimentale. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire. Toutel'ann., lundi, mere., ven.,tOà t 1 1j2h·. 
Littérature française et histoire nationale. 

Mr. J. FUERISON, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, 9 1/2 à 10 1/2 h. 

2° ÉCOI~E SPÉCIALE. 

Division supérieure (Élèves Ingénieurs). 

N. B. Dans cette division la durée des cours est d'un semestre et un tiers. 
1 e ANNÉE D .. ÉTUDES. 

()onstruetlon. 

}IrE. LAMARLE, professeur ordinaire. Lundi, jeudi, 8 1/2 à 10 h. 
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Hydraulique-. 

M' E. BOUDIN, ingénieur des ponts-et-
chaussées, avec rang de prof. ordin. Samedi, 8 i/2 à 10 It'. 

Minéralogie. 

~Ir M. DUGNIOLLE, prof. ordinaire. .• Vendredi, 5 à 4 h . 

.Machines. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur des ponts-et-
chaussées, avec ràng de prof. ordin. • Vendredi, 10 à 11 i/2 h. 

C::blmle appliquée. 

Mr F. M. L. DONNY, prof. ordinaire. • Mercredi, 12 à 1 h. 

Économie politique. 

Mr C. WAELBROECK, prof. ordinaire . Lundi, H à 12 b. 

· &chltecture civile. 

Mr A. PAULI, prof. extraordinaire. Mardi, 10 à 11 ~;2 b. 

Projets d'architecture. 

Mr A. PAULI, prof. extraordinaire • 

. 2e ANNÉE n'ÉTUDES. 
Construction. 

M' E. LAMARLE, professeur ordinaire. 1\fardi, 81/2 à 10 b.; vendredi, 11 tj2 à 1 h. 

Physique lndustr·lelle. 

Mr H. VALERIUS, p1~ofesseur ordinaire. Samedi, 12 à 1. h. 

Géologie. 

Mr M. DUGNIOLLE, prof. ordinaire. . Lundi, 4 à a h. 
Machines à vapeur. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur des ponts-et-
chaussées, avec rang de prof. ordin. Lundi, 10 à 11 t /'1- h. 

Effet des machines. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur des ponts-et-
chaussées, avec rang de prof. ordin. Mercredi, 10 à 1 fi/2 h. 

Histoire de l'architecture. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire. Jeudi, tO à 1-1 1/2 h. 

Projets d'architecture 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire. 

56 ANNÉE n'ÉTUDES. 
Construction. 

Mr E. LAl\'IARLE, professeur ordinaire. Lundi, 1 t i /2 à 1 b.; vendredi, 8 1 /'! à 10 h. 
' 

Ext•loltatlon de!! chemins de fer , compléments aux cours de constr•uctlon, de machines 
et de technologie; exploitation proprement dite. 

Mr E. LAMARLE, pl'Ofesseur ordinaire. Mercredi, samedi, 8 1/2 à 9 1/2 h ~ 



Dt•oU administratif. 

Mr F. DE KEl\IMETER, prof. ordinaire. 1\'Iardi, 8 1/2 à -10 h. 

Technolo~le des professions élémentah·es. 

1\Jir E. BOUDIN, ingénieur des ponts-et-
chaussées" avec rang de prof. ordin. Jeudi, 11 •;2 à 1 h. 

Tcchnoloale du constructeur-mécanicien. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur des ponts-et-
chaussées, avec rang de prof. ordin. Mardi, 11 1/2 à th. 

rojets d'architecture. 

Mr A . . PAULI, professeur extraordinaire. 

Division in{érieu_re (Élèves Conducteurs). 

1 o ANNÉE n'ÉTUDES. 

éométrle descriptive. 

Mr TH. VERSTRAETEN, prof. cxtraord. 

hyslque expét•imentale. 

Mr H. VAI,ERIUS, prof. ordinaire. 

-,léments des machines. 

l\Ir C. ANDRIES, ingénieur des ponts-et
chaussées, avec rang de prof. ordin. . 

écanique élémentaire. 
Mr C.ANDRIES, ingénieur des ponts-et
. chaussées, avec rang de prof. ordin .. 

'léments ·d'architecture. 

1\fr A. PAULI, prof. extraordinaire ... 

Toute l'année, mardi, jeudi,sam.,8 à 91/2 h. 

Partie du cours donné pour l'examen de 
candidat en sciences natureHes. 

Partie du cours donné à l'école préparatoire. 

1er semestre, vendredi, a à 6 h • 

Un sem. et un tiers, vendr., 8 1/2 à 10 b. 
• 

xercices ~··aphlques et dessin d'arcltltecture. 

1\lr A. PAULI, prof. exlraordi~aire. . . Toute l'année. 

2e ANNÉE D'ÉTUDES. 

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

Mr E. LAl\1ARLE, professeur ordinaire. (Partie du cours donné aux élèves ingén.) 

achlnes. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur des ponts-et- \ (Partie du cours donné aux élèves ingé-
chaussées, avec rang de prof. ordin. ( nieurs de 1re année). 

oupe des pierres et chat•pente. 

Mr TH. VERSTRAETEN, prof. extraord. Lundi, 5 à 4 1/2 h. 

echnolo~le des professions éléntentah•es. 

1\'Ir E. BOUDIN, ingénieur des ponts-el-
chaussées, avec rang de prof. ordin. Jeudi, . 1 t· 1j'J. à -1 h. 
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Architecture civile. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire. Mardi, tO à H 1/2 b. 

Projets d'arehlteeture. 
Mr A. PAULI,professeur extraordinaire. 

ÉCOLE NORMALE (SECTION DES SCIENCES). 

1 e ~NNÉE n'ÉTUDES. 

Ps)'chologle.- Loalque . • • 

Haute algèbre et géométrie anal)'tlque, 

Mr F, DAUGE, professeur ordinaire .. 

Ph)'slque e:s:pérlmentale. 

Mr J. PLATEAU, professeur ordinaire . 

Voir faculté de philosophie et lettres. 

Toute l'annee, mardi, jeudi, samedi, 
1 10 1/2 à 12 h. 

Chez lui, jours ct heures à fixer ultérieurem 
Éléments de botanique, anatomie et physiologie des plantes et botanlqi•e descriptive 

(Le cours se donne au Jardin botanique). 
M' J. J. KIGKX, prof. extraordinaire. • Toute l'année, mardi, mercredi, jeudi 

vendredi, 8 à U h. 

2e ANNÉE n'ÉTUDES. 

Ualcul dllférentlel et calcul Intégral (tro partie). • . 

Mr P. MANSION, docteur en sciences ~ter sem., lundi, mm'cr.,vcndt·., 5 à 4 1/2 h 
physiques et mathématiques ..... ~ 2d sem., vendredi, 8 à 9 1/2 h. 

Statique. 

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

Géométrie descriptive. 

Mr TH. VERSTRAETEN, prof. extraord. 

Uhlmle Inorganique et organique. 

2d semestre, lundi, mercredi, 8 1/2 à 10 h 

Toute l'année, mardi, jeudi, samedi 
8 à 9 1/2 h. 

Mr TH. SWARTS, prof. extraordinaire . . Toute l'année, mardi, jeudi, samedi 
10 à H 1/2 h. 

Éléments d'astronomie. 

1\tr F. DAUGE, professeur ordinaire 

zoologlè. 

. Mr R. BODDAERT, prof. extraordin . • 

1er semestre, lundi, mercredi, 8 1/2 à 10 h 

1er semestre, lundi, mercredi, vendredi 
11 1/2 à 12 1/2 h. 

5e ANNÉE D'ÉTUDES. 

Méthodologie mathématique. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire . • 2d sem., lundi, mercredi, vendr.,81 j2à 10 h 
1 

Ualcullntégral (cleu~lème pat•tle). 

Mr P. MANSION, docteur en sciences 
physiques et mathématiques. . . . • Toute l'année, samedi, 8 1/2 à 10 b. 
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IM•écanlt]tue rationnelle. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur des ponts-et-
chaussées, avec ra'ng de prof. ord. . . Toute l'ann~e, mardi, jeudi, 8 1/2 à 10 h. 

IEiém,enltS de minéralogie. 

Mr M. DUGNIOLLE, prof. ordinaire • • fer sem., mardi, jeudi, samedi, 1 P/2 à 1 h. 

ÉCOLE DES ARTS ET MANUFACTURES. 

1° ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

~l.ém,enlts de géométrie descriptive. 

Mr TH. VERSTRAETEN, prof. extraord. 

b-yslque expérimentale. 

Mr H. VALERIUS, prof. ordinaire 

.,1111m1e inorgaulque et organique. 

Mr TH. SWARTS, 'prof. extraord. 

lque élémentaire 

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

léments des machines. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur des pon ls et 
chaussées, avec rang de prof. ordin. • 

éments d'architecture. 
Mr A. PAULI, prof. extraordinaire .•• 

Toute l'année, mardi, jeudi, vendredi, 
8 à 9 1/2 h. 

Toute l'année, lundi, mercredi, samedi, 
10 à 11 1/2 b . 

Toute l'année, mardi, jeudi , •samedi, 
10 à 11 1/2. 

1er semestre, vendredi, ~ à 6. h. 

2d seniestre, vendredi, a à 6 t /2 h. 

Un semestre et un tiers, vendr., 81/2 à 10 h. 
:xeJrcf,ees graphiques et dessin d'architecture. 

Mr A. PAULI, prof. extraordinaire. • . Toute l'année. 
ln linéaire, épures, lavis Toute l'année. 

2° ÉCOLE SPÉCIALE. 

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

1 e ANNÉE n'ÉTUDES. 
ue Industrielle. 

Samedi, 12 à 1 h. 
appliquée à l'lndnstrle. 

Mr F.M. L. DONNY, pr~fesseur ordin. Lunùi, mercredi, vendredi, 12 à 1 h. · 

Mr C. ANDRIES, ingénieur des ponts-et-
chaussées, avec rang de prof. ordin. • Vendredi, 10 à 1 f 1/2 h. 

ue Industrielle. . 

Mr C. ANDRIES, ingénieur des ponts-et-
chaussées, avec rang de prof. ordin. • ·sainedi, 8 tj2 à 10 b. 
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Économie politique, .-

Mr C. WAELBROECK, professeur ordin. Lundi, ·11 à 12 h. 

Teclanologle des professions élémentaires. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur des ponts-et-
chaussées, avec rang de prof. ordin. . Jeudi, '11 1/2 à 1. 

Architecture civile. 

~Ir A. PAULI, professeur extraordinaire. Mardi, 10 à 11 1/2 h. 

Projets d'architecture. 

:M~ A. PAULI, professeur extraordinaire. 

Exercices pratiques, manipulations chimiques, dessins, levées et projets de ma 

chines • • . • • • • • • • . . • • • Toute l'année. 

2e ANNÉE D ,ÉTUDES. 

Machines à vapeur. 

:Mr C. ANDRIES, ingénieur des ponts-et-
chaussées, avec rang de prof. ordin. Lundi 10 à 11 1/2 h. 

Technologie du constructeur-mécanicien. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur des ponts-et-
chaussées,; avec rang de prof. ordin. Mardi 11 1/2 à 1 h. 

Levée de plans et nivellement. 

Mr E. LAMAH.LE, professeur ordinaire. (Partie du cours de construction). 
Exercices pratiques : visite dans les fabriques. - Projets variés de constructions 1 

dustrlelles. - Dessins, levées et projt'its de maclllnes. - Travaux et analyses chi 
ques. - Fabrication de produits relatifs &III arts et •nanufactures. Levées de 
- l'Wivellements • • • • • • • • • • • • Toute l'année. 

Travail dans l'atelier de construction annexé à l'école des arts et manufactures. 

(Établissement de MM. Beniest et Cïe, constructeurs-mécaniciens.) Toute l'année. 

FACULTÉ DE MÉDECINE. 
(Doyen M.F. J. D. _SOUPART. - Secrétaire Mr C. POELMAN) . 

. Mi(ltières de l'Examen de Candidat en Médecine, en Chir·urgie et en Accouchem 

J\_natomle humaine descriptive. 

Mr E. MEULEWAETER, prof. ordinaire. 

A.natomle humaine· générale. 

Mr R. BODDAERT, professeur extraord. 

Physiologie humaine. 

Mr C. POELMAN, professeur ordinaire • 

Éléments d'anatomie comparée. 

Mr C. POELMAN, profes&cur ordinaire • 

Tous les jours, - toute l'année, le lun 
excepté, 8 à 9 h. 

1 

fer sem., mardi, jeudi, sam., 10 à f 1 1/2 h 

Toutel'année,mardi,jeudi,sam.,111/2à t 

1er sem.' . lundi, q~ercr ~ ven dr.' 9 f /<J à 11 
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Pharmacologie, ''Y compris le& éléments de pharmacie. 

Mr N . . DU MOULIN, prof. ordinaire • . 1ersem., lundi,mercr.,vendr.,H à 121/2h. 

Démonstrations anatomiques (dissections). 

Mr E. MEUIJEWAETER, prof. ordin., 
assisté du chef des travaux d'anatomie. Tous les jours, toute l'année. 

Matières du 1r Examen de Docteur. 

Pathologie générale. 

Mr A. LADOS, professeur ordinaire. 1 or sem., mardi, jeudi, sam., H ·1j2 à 1 h. 
Thérapeutique générale et pharmacotlynamique. 

1 

MrN. DUMOULIN,professeurordinaire. Toute l'année; mercr., vendr., 4 1/2 à 6 h. 

Pathologie et thérapeutique spéciales des maladies Internes . 

Mr E. POIRIER, docteur spécial en ~Toute l'année, lundi mercredi vendredi 
sc. médie., suppléant Mr L. FRAEYS. ~ 5 à 41 j2 h. ' ' ' 

Anatomie pathologique. 

Mr R. BODDAERT, prof. extraordinaire. 2d sem., mardi, jeudi, sam.,t 11/2 à 12tj2h. 

Matières du 2° Examen de Docteur. 
Pathologie chirurgicale. 

Mr A. BURGGRAEVE, prof. o~dinaire .. . Toute l'année, mardi,jeudi,sam.,5 à4 1j2h. 
(;ours théorique et pratique des maladies des yeux. , 

Mr J. J .. VAN ROOSBROECK, prof. ord. Toute l'année, lundi, mercredi, vendredi, 
10 à H b. 

(;out•s théot•ique et pratique des accouchements . 

Mr C. VAN LEYNSEELE, prof. extraord. Toute l'année, lundi, mercredi, vendredi, 
H à 12 h. 

ours théorlqu~ et pratique des maladies syphilitiques et des maladies de la peau. 

Mr F. J. D. SOUPART, prof. ordinaire • Toute l'année, mercr. vend~., 8 1/2 à 10 h. 
nrtène publique et privée. 

Mr A. LADOS, professeur ordinaire . . 2d sem., mardi, jeudi, samedi, 4 1/2 à 6 h. 
édeclne légale. 

Mr J. J. VAN ROOSBROECK; prof. or.d. 1er semestre, lundi, mercredi, 5 à 4 h. 
uxatlons et fractures. 

l\fr H. KLUYSKENS, agrégé • • . • . • 1er sem., lundi, _mercr.~ s_amedi, 2 à 5 b. 

Matières du 5e Examen de Docteur en matières spéciales. 

Unique lnte••ne. 

Mr J ... FRAEYS, professeur ordinaire. • Toute l'année, tous les jours, 10 à 1 t h. 
Unique externe. 

Mr A. ~URGGRAEVE, prof. ordinaire .• 

édeclne op~rato.lre. 

Mr F. J.'D. SOUPART, 'prof. · ordinaire. 

Toute l'année, lundi, mardi,jeudi, samedi, 
9 à 10"h. 

-J.er sem., mardi, jeudi, sam., 11 à 12 1/2 b. 



«:JIInlque obstétricale. 

Mr C. VAN LEYNSEELE, prof. extraord. 

()Unique ophtalmologique. 

Mr J. J. V AN ROOSBROECK, prof. ord. 

()llulque des maladies des enfants. 

Mr J. J. VA~ ROOSBROECK, prof. ord. 
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Un semestre, trois fois par semaine. 

Toute l'année, lundi, mercredi, vendredi, 
10 à 11 h. 

2d sem., lundi, mercr., vendr., 5 à 4 h. 

«:Jilnlque des maladies syphilitiques et des maladies de la peau . 

. Mr F. J. D. SOU PART, prof. ordinaire. Toute l'année, mercr., vendr., 8 1/2 à 10 h. 
()ours de bandages et appareils. 

Mr H. KLUYSKENS, agrégé • . . • • . ter sem., lundi, mercr., sam., 2 à 5 h. 

ENSEIGNEMENT DE LA PHARMACIE. 

Matières de l'examen de Candidat en Pharmacie. 
Éléments de botanique, anatomie et physiologie des plantes et botanique descriptive. 

Mr J. J. KICKX, prof. extt·aordinaire. . Toute 1 'année, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi, 8 à 9 h. 

()hlnlle organique et Inorganique. 

Mr T~. SWARTS, prof. extraordinaire. Toutel'année,mardi,jeudi,sam.,tOà Htj2h. 

Physique expérimentale. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire. 

Éléments de minéralogie. 

Mr M. DUGNIOLLE, prof. ordinaire •• 

Toute l'année, lundi, mercredi; vendredi, 
10à tttj2h. 

1er sem., mardi, jeudi, samedi, 11 t/2 à 1 h. 

Matières de l'examen de Pharmacien. 

Histoire des drogues et des médicaments, leua•s. altérations, les doses maxima aux 
quelles on peut les administrer. · · -

M" N. DU MOULIN, professeur ordin. • Toute l'année,mardi,jeudi,sam., H t/2 à 1 b 
Pharmacie théorique et pratique, "1 eomprls les opérations pharmac,eutlques, ehlmlque 

et toxicologique&, 

1\{r N. DU MOULIN, professeur ordin .• Toute l'année,mardi,jeudi,sam.,11 1/2à 1 h 

Arrêté en séance du conseil académique, le 6 Juillet 1867. 

Le Secrétaire du Conseil, 
F. DONNY. 

Le Recteur, 
J. J. HAUS. 

Vu et approuvé en conformité du 28 paragraphe de l'article !J du titre 1 
de la loi du 1 a Juillet 1849. 

Le Ministre de l'Intérieur, 

ALP. VANDENPEEREBOOM. 


