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UNIVERSITÉ DE GAND. 

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES. 

(Doyen l\L O. MERTEN. - Secrétaire M. C. P. SERRURE.) 

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

stolre de la llttératnre fran~alse. 

r J. FUERISON, professeur · ordinaire. \ 1er semestre, lundi, 11 à 12 h. 
• 1 2d sem., lundi, H à 12 h.; jeudi, vend., 10 à H h. 

philologiques et lltté••alres sur la langue latine. 

r J. GANTRELLE, professeur ordinaire. 1 1er semestre, mardi, jeudi, vendredi, 11 à 12 h. 
• 1 2d semestre, mardi, mercredi, samedi, 10 à 11 h. 

stolre du moyen-Age. 

Mr C. P. SERRURE, professeur ordinaire \ 1er semestre, mercredi, samedi, 11 à 12 h. 
· ~ 2d semestre, mercredi, jeudi, 11 à 12 h. 

lstolre politique de la Belgique. 

\ir FR. HENNEBERT, professeur extraord. 
\ 1er semestre, vendredi, 9 à 10 h. 
1 2d semestre, vendr., 9 à 10 h.; lundi, 10 à H h. 

stolre politique de l'antiquité. 

\fr A. W AGENER, professeur ordinaire 1 cr. semestre, mardi, jeudi, samedi, 10 à H h. 

tlqultés romaines envisagées au point de vue de• Institution• politique•. 

rfr A. WAGENER, professeur ordinaire . fer semestre, lundi, mercr., vendr., 10 à 11 h. 

yeboloale. :Logique. Philosophie mot•ale. 

fr O. MERTEN, professeur extraordinaire. Toute l'année, tous les jours, le vendr. excepté, 
9 à 10 h. 

ereleés phllologlqu~• et · littéraires sur· la lanaue areeque. 

[r J. · GANTRELLE, ·professeur ordinaire • 2d semestre, mardi, vendredi, samedi, 11 à t2 h. 
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JJfatières de l' Exarnen de Docteur en Philosophie et Lettres. 

Littérature latine. 

Mr J. GANTRELLE, professeur ordinaire . Toute l'année, lundi, mercredi, 11 à 12 h. 

Littérature grecque. 

Mr A. W AGENER, professeur ordinaire. Toute l'année, mercredi, vendredi, i2 à 1 h. 

Histoire de la littérature ancienne. 

Mr A. W AGENER, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, samedi, 12 à 1 h . 

.Alntlqultés . grecques. 

~Ir P. A. LENZ, professeur ordinaire. 1er semestre, lundi, mercredi, vendredi, 9 à iO 

Métaphysique générale et spéciale. 

Mr O. MERTEN, professeur extraordinaire 1er semestre, mardi, jeudi, samedi, H à 12 h. 

Hl•tolre de la philosophie ancienne t>t moderne. 

1\[r O. MERTEN, professeur extraordinaire. • · Toute l'année, lundi, vendredi, 10 à 11 h. 

Cours non compris dans les examens . 
.Alrehéologle. 

Mr J. E. G. ROULEZ, professeur ordinaire . Jours et heures à fixer ultérieurement. 

Littérature Oamande. 

Mr J.F. J. HEREMANS, professeur extraordin. fer semestre, mardi, jeudi, 6 à 7 h. 

Histoire de la littérature Oamande. 

1\lr J. F. J. HEREMANS, professeur extraordin. 2d semestre, mardi, jeudi, o à 6 h. 

FACULTÉ DE DROIT. 

(Doyen Mr F. DE KEMMETER.- Secrétaire Mr A. L. R. ALLARD.) 

Matières de l'Examen de Candidat. 

Hl•tolre et Institutes du droit romain. 

Mr P. VAN WETTER, doct. spéc. en droit rom. Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 91/t à 11 E 

!
Encyclopédie du drou, Introduction bl8torlque au cours de drol_t civil. 

Mr A. CALLIER, docteur en droit . • • • fer sem., lundi, 8 à 91/t h.; mere~., 9 t/t à 11 h 

Espo•é de• principe• généraux du code elvll. -

Mr F. LAURENT, professeur ordinaire. • • Toute l'année, lundi, vendredi, 9 t/i à 11 h. 

Droit naturel ou •hllo•ophle du droit. 

Mr C. W AELBROECK, professeur ordinaire . -1er semestre, mercredi, samedi, 8 à 9 1/t h . . 

Hl•tolre politique moder._e. 
~[r F. HENNEBERT; prbfesseur extraordinaire. ~d sèmestre, ·oodi, jeudi, samedi·, ·11 à 1-2.i/t 1 
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Matières. du 1. r Examen de Docteur. 
andeetes. 

1\lr J. J. HAUS, professeur émérite . 

roU ch•ll moderne. 

Mr A. L. R. ALLARD, professeur ordinaire. 

rolt publie. 

Mr F. DE KEMMETER, professeur ordinaire 

eonomle politique. 

1\lr C. WAELBROEC.K, professeur ordinaire 

Toute l'année, lundi, mere., vend., 8 à 9 t/i h. 

~1er sem., mardi, jeudi, sam., 9 t/2 à H h. 
12d sem., mardi, Jeudi, sam., 8 à 9 t/2 h. 

~1er semestre, lundi, mere., 9 -1 /2 à ft h. 
12d semestre, vend., 9 -1/2 à H h. 

2d semestre, mardi, jeudi, sam., 9 i/i à H h. 

Matières du 2e Examen de Docteur. 
rolt civil moderne. 

M ... F. LAURENT, professeur ordinaire . Toute l'année, mardi, jeudi, sam., 9 t/2 à H h. 

rlnclpe• et éléments du droit criminel belge. 

Mr J. J . HAUS, professeur émérite • Toute l'année, mardi, jeudi, sam., 8 à 9 t /2 h. 

rocédure civile, organisation et attributions Judiciaires. 

Mr A. L. R. ALLARD, professeur ordinaire. fer sem. , lundi, mere., vendr., 9 t/2 à 11 h. 

rott commercial. 

Mr A. CALLIER, docteur en droit 2d sem., lundi, mercr:, vend., 8 à 9 t/2 h. 

Matières de l'Examen de Docteur en Sciences politiques et administratives. 

lrolt public. 

Mr F. DE KEM~IETER, professeur ordinaire 

~conomle politique. 

Mr C. W AELBROECK, professeur ordinaire • 

Jrolt administratif. · 

Mr F. DE KEMMETER, professeur ordinaire 

lf:r sem., lundi, mere;, 9 i/2 à H h. 
12 sem., vend., 9 -1 /2 a 11 h. 

2d sem., mardi, jeudi, sam., 9 t/2 à 11 h. 

~fer sem., vend., 9 t/2 à 11 h. 
l2d sem., lundi, mere., 9 t/2 à H h. 

Matières de l'Examen de Candidat-Notaire. 

1 e ANNÉE n'ÉTUDES. 

~ncyclopédle du droit, Introduction historique au cours de droit civil. 

l\lr A. CALLlER, docteur en droit . fer sem., lundi, 8 à 91/2 h.; mercr., 9t/2 à 11 h. 

~xposé des principes généraux du code elvll. 

Mr F. LAURENT, professeur ordinaire • Toute l'année, lundi, ~endredi, 9 t /2 à 11 h. 

trolt civil moderne. 

~A. L. R. ALLARD, professeur ordinaire .. 

~ours spécial du notariat. 

~ 1\(r C.., W AE!,.BROECK, professeur ordinaire 

' 

\-f:r sem., mardj, jeudj, _sam., 9 .t/2 à 11 h. 
/2 'tlem., mardr, JeUdi, .sam., 8 a 9 t/2 h . . 

fer sem., mardi, 8 à 9 t/t h. - · 
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2e ANNÉE D'ÉTUDES. 
Droit elvll moderne. 

Mr F. LAURENT, professeur ordinaire r . Toute l'année, mardi, jeudi, sam., .9 t/2 à 11 h. 

Loll!l ftnanelères Ille rattachant an notariat. 

Mr C. WAELBROECK, professeur ordinaire fer sem., jeudi, 8 à 9 -1/2 h.; vend., 9 t/2 à H h. 

FACULTÉ DES SCIENCES. 

(Doyen Mr H. VALERIUS. - Secrétaire Mr J. J. KICKX.) 

Matières de l'Examen de Candidat en Sciences naturelles. 

1 e ANNÉE D'ÉTUDES. 

Pl!lyehologle. (Voir faculté de philosophie et lettres.) 

"hlmle lnorg~nlqne et .organlq~e. 

l\fr TH. SW ARTS, professeur extraordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, sam., 10 à 11 t/2 h. 

Phy111lqne expérimentale. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire. Toute l'année, lundi, mere., vend., 10 à H t/2 

Élément!!' de botanique, anatomie et physiologie des plantes et botanique desertptlve! 
(Le cours se donne au jardin botanique.) 

Mr J. J. KICKX, professeur extraordinaire. Toute l'ann.ée, mardi, mere., jeudi, vend., 8 à 9 H 

zoologie. 

l\[r R. BODDAERT, professeur ordinaire • 1 cr sem., tundi, mercr., vendr., 11 t/2 à 121/2 h. 

Minéralogie. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire fer sem., ma~di, jeudi, samedi, 11 t/2 à 1 h. 

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

1 e . ANNÉE D'ÉTUDES. 

P•yehologle. (Voir faculté de philosophie et lettres.) 

Haute alaèbre et géométrie analytique. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire • Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à 11 t/2 h 

PhyAique expérimentale. 

Mr H. VALERIUS, profess~ur ordinaire . Toute l'année, lundi, mere., vend., 10 à 11 t/2 h 



· ométrle defJcrlptbe. 

r TH. VERSTRAETEN, professeur extraord. 

leut différentiel et ealeul Intégral. 

r P. 1\iANSION, docteur en sciences physiques 
et mathématiques 

tique. 

r C. ANDRIES, ingénieur des po!lts-:-et-chaus
sées, avec rang de professeur ordmatre. 

lmle Inorganique. 
r TH. SWARTS, professeur extraordinaire. 

néralogle. 

fr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire .• 

7-

Toute l'année, jeudi, samedi, 8 1/2 à f()- h. 

fer semestre, lundi, mercr., vendr., 8 1/2 à 10 h. 
2d semestre, vendredi, 8 1/2 à fO h. 

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

fer semestre, mardi, jeudi, samedi, 10 à ff1/2 h. 

fer semestre, mardi, jeudi, samedi, ff 1/2 à f h. 

Matières de l'Examen de Docteur en Sciences naturelles. 

lmle générale, Inorganique et organique. 

fr TH. SW ARTS, professeur extraordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à 11 1/2 h. 

atomle et physiologie "Végétale•. Famllh~• n~turellefJ et géographie des plante•. 

r J. J . KICKX, professeur extraordinaire. 'foute l'année, lundi, mardi, jeudi, vendr., 8 à 9 h. 

atomle comparée. 

r C. POELMAN, professeur ordinaire. fer sem., ·lundi, mercredi, vendredi, 9 1/2 à 11 h. 

•Y•Iologle. comparée. 

\Ir C. POELMAN, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 11 1/2 à f h. 

néralogle. 
lfr DUGNIOLLE, professeur ordinaire • fer semestre, mardi, jeudi, samedi, H 1/2 à f h. 

tronomle phyfJique. 

frF. DAUGE, professeur ordinaire fer semestre, lundi, mercredi, 8 1/2. à 10 h. 

ologle. 

fr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire fer semestre, lundi, vendredi, ·12 à 1 h. 

Matières de f Examen · de Docteur en Sciences physiques et mathématiques. 

lcul httégral (suite). Ji:Jément• du calcul des Tarlatlont!l et du calcul des dltrére~ees • . 

[r ·P. MANSION, docteur en sciences physiques 
et mathématiques • • . • • • ~ • Toute l'année, samedi, 8 1/2 à 10 h. 



lléeanlque analytique. . 

Mr C. ANDRIES, ingénieur des ponts-et-chaus-
sées, avec rang de professeur ordinaire . • Toute l'année, mardi, jeudi, 8 t/i à 10 h. 

~nalyse fupérleure a .,aleul lntéaral ; Fonctions elliptiques; .,aleul des variation 
.,aleul des dUI'érenees. 

M. P. 1\IANSION, docteur en sciences physiques ~2d semestre, deux leçons d'une heure par semai 
.et mathématiques . ~ Jours et heures à fixer ultérieurement. 

Astronomie. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. 1 Jr sem., lundi, mercredi, vendredi, 8 t/i à 10 

Physique mathématique. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire \ l er semestre, jeudi, 
12d semestre, Jeudi, samedi, 

"aleul des probabilités. 

· Mr E. BOUDIN, ingénieur des ponts-et-chaus-
sées, avec rang de professeur ordinaire • . -'e trimestre, lundi, mercredi, 8 t/'1. à 10 h. 

N. B. Un cours facultatif de chimie pratique et de manipulations sera donné dans 
laboratoire d~instruction destiné aux élèves. 

ÉCOLE DU GÉNIE CIVIL. 

1° ÉCOLE .PRÉPARATOIRE. 

1e ANNÉE n'ÉTUDES. 

Haute alaèbre et aéométrle aualytlqu e. 

· M~ F . . DAUGE, professeur ordinaire • Toute l'année, mardi, jeudi, sam., 10 à 11 t/'1. h. 

Géométrie descriptive. 
1\'f. TH. VERSTRAETEN, professeur extt·aord. Toute l'année, jeudi, samedi, 8 t/i à 10 h. 

"aleul dltrérentlel et ealcullntéaral. 
M• P. MANSION, docteur en sciences physiques 11er semestre, lundi, mercredi, vendredi, 8 t/'! à 10 ] 

~t · mathématiques • /2d semestre, vendredi, 8 t/j à 10 h. 

statique analytique. 
Mr C. ANDRIES, ingénieur des ponts-et-chaus-

sées avec rang de professeur ordinaire • • 2d semestre, lundi, mercredi, 8 t/2 à 10 h. 

Physique e"S pérlmentale. 

~Jr H. VALERIUS,. professeur ordinaire • Toute l'année, lundi, mercredi, vendr., 10à 11 tj2 

Élément• de physique mathématique. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire . fer semestre, jeudi, H t/'1. à f2 t/2 h. 

Exercice• de rédaction . 

. ~r ~- FUERISON, professeur ordinaire . Toute l'année, mardi, vendr., sam., 11 t/2 à 12 t/2 
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pplleatlon de la géométa·le descriptive à la coupe dell pierres, à la charpente, ete. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur extraord. Un semestre, lundi, mercredi, 11 t/i à 1 h. 

aleul Intégral (suite). Éléments du ealeul des variations et du calcul de• dllférence11. 

Mr P. MANSION, docteur en sciences physiques 
et mathématiques . . . . . . . • Toute l'année, samedi, 8 t/i à 10 h. 

iécanlque analy&lque. 

Mr C. ANDRIES, ingén. des ponts-et-chaussées 
avec rang de professeur ordinaire . • . . Toute l'année, mardi, jeudi, 8 t/t à 10 b. 

lmle Inorganique et organique. 

Mr TH. SW ARTS, professeur extraordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, s.edi, 10 à 11 t/t h. 

éments d'astronomie et de géodésie. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire fer semestre, lundi, mercredi, 8 t/t à 10 b. 

éments des machines. 

Mr C. ANDRIES, ingén. des ponts-et-chaussées 
avec rang de professeur ordmairc . . . . 2d semestre, vendredi, ~ à 6 t/t b. 

leut des probabilités. Arithmétique •oelale. 
Mr E. BOUDIN, ingén. des ponts-et-chaussées 

avec rang de professeur ordinaire . . .· • 4e.trimestre, lundi, mercredi, 8 t/'! à 10 b. 

éments d'architecture. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire. Un semestre -et un tiers, vendredi, 8 t /t à 10 h. 

1.erclee• de J•édaetlon. 

Mr J. FUERISON, pr-ofesseur ordinaire Toute l'année, mardi, vendr., sam., 11 t/t àt2t/t h. 

1.erelee11 d'architecture. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire. Toute l'année. 

pures, lavl• . Toute l'année. 

Les élèves de la division transitoire f~équenteront les cours suivants: 

aote algèbre et géométrie analytique. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à 11 t/i h. 

éométrle descriptive. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur extraordin. Toute l'année, jeudi, samedi, 8 t/t à 10 h. 

llyslque expérimentale. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire. Toute l'année, lundi, mercr., vendr., 10 à H t/t b. 

1.erclces de rédaction. 
Mr .J. FUERISON, profe~seur ordinaire Toute l'année, mardi, vendr., sam., ft t/'J à 12 t/t b. 

e•••n à main le"f'ée, épure• . Toute l'année. · 



10-

2° ÊCOLE SPÉCIALE. 

Division supérieure (Élèves Ingénieurs) . 

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

1e ANNÉE n'ÉTUDES. 
CJon•tru~tlon. 

Mr E. LAMARLE, professeur ordinaire . Lundi, jeudi, 8 t/~ à 10 h. 

Hydraulique. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur des ponts-et-chaus-
sées, avec rang de p~ofesseur ordinaire • • Samedi, _8 t/2 à 10 h. 

Mtnéraloale. 

Mr 1\1. DUGNIOLLE, professeur ordinaire Mercredi, 8 t/2 à 9 t/2 h. 

lll'aehlne•. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur des ponts-et-chaus-
sées, avec rang de professeur ordinaire . • Vendredi, 10 à 11 t/2 h. 

"hlmle appliquée. 
Mr F.M. L. DONNY, professeur ordinaire Mercredi, 12 à 1 h. 

Économie politique. 

Mr C. W AELBROECK, professeur ordinaire. Lundi, 1 f à 12 h. 

Jlrehltectare elvlle. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire. Mardi, 10 à Ht/2 h. 

Projet• d'archltee&ure. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire. 

2e ANNÉE D'ÉTUDES. 
"on•traetlon. 

1\[r E. LAMARLE, professeur ordinaire • Mardi, 8 t/2 à 10 h.; vendredi, 11 t/2 à 1 h. 

Phyalqae lndu•trlelle. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire Samedi, 12 à -1 h. 

Géoloale. 
Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire Lundi, 12 à 1 h. 

Jll'aehlne• à vapeur. 
Mr C. ANDRIES, ingén. des ponts-et-chaussées 

avec rang de professeur ordinaire . • . . Lundi, 10 à 11 t/2 h. 

Etret de• machines. 

Mr C. ANDRIES, ingén. des ponts-et-chaussées, 
avec rang de professeur ordinaire . . . . 1\fercredi, 10 à 11 t/2 h. 

Dl8&olre de l'architecture. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire. Jeudi, 10 à 11 <~/2 h. 

ProJet• d'architecture. 
l\1~ A .. P.AULI; professeur. extraordint~,ire. · 
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ID!ftructlon. 

)Ir E. LAMARLE, professeur ordinaire Lundi, H 1/2 à 1 h.; vendredi, 8 i/2 à 10 h. 

ploitatlon des chemins de fer: compléments aux cours de construction, de machine• 
~t de technologie ; exploitation proprement 'dite. 

)irE. LAMARLE, professeur ordinaire . Merc~ed.i, samedi, 81/2 à 91/2 h. 

olt administratif. 

\11' F. DE KEMMETER, professeur ordinaire Mardi, 8.1/2 à 10 h. 

chnologle des professions élémentaires. 

![r E. BOUDIN, ingénieur des ponts-et-chaus-
sées, avec rang de professeur ordinaire. . . Jeudi, 111/2 à 1 h. 

elanologle ~u construetenr·mécanlclen. 

fr E. BOUDIN, ingénieur des ponts-et-chaus-
sées, avec rang de professeur ordinaire. -: • ~iardi, H t/2 à 1 h. 

Bjets d'architecture. 

(r A. PAULI, professeur extraordinaire. 

Division ·inférieure (Élèt,es Conducteurs). 

1 c ANNÉE n'ÉTUDES. 
)rnétrle clescrlpti"Ve. 

[r TH. VERSTRAETEN, . professeur extraord.' 

rslque expéa•lmentale. 

·r H. Y ALERIUS, professeur ordinaire . 

naents des machines. 

r C. ANDRIES, . g~nieur des .ponts-et-chaus
sées, avec rang de professeur ordinaire. . • 

~anlque élémentaire. 

r C. ANDRIES, ingénieur des ponts-et-chaus
sées, ~vec rang de professeur ordinaire . . 

ments d'architecture. 

• A. PAULI, professeur extraordinaire. 

rclces de rédaction. 

r J. FUERISON, professeur ordinaire . 

relces d'architecture 

·A. PAULI, professeur extraordinaire. 

sin à malo le"Vée, épures, la"VIs. 

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

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

Partie du cours donné à l'école préparatoire. 

1er semestre, vendredi, ~)'à 6 h. 

Un semestre et un tiers, vendredi, 8 -t/2 à fO h. 

Toute l'année, mardi, vendr., sam., 1J -t/2 à 12 t/2 h 

Pendant toute l'année. 

2e ANNÉE n'ÉTUDES. 

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

· E. LAl\IARLE, professeur ordinaire (Partie du coürs· donl)é .. a.ux ~lèves i~g~nif:urs .. ) 
• • ·• . ·t -# _-. -· ':' - ,- • .. • • 
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Baehlne•. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur des ponts-et-chaus- \ (Partie du cours donné aux élèves ingénieurs ~ 
sées, avec rang de professeur ordinaire. t 1 e année.) 

~oupe de• pierre• et charpente. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur extraord. · Partie du cours donné à l'école préparatoire. 

Teehnolocle de• .-rores•lons élémentaires. 
Mr E. BOUDIN, ingénieur des ponts-et-chaus

sées, avec rang de pro(esseur ordinaire • . 

Jlrehlteeture civile. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire. 

Projet• d'architecture. . 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire. 

Jeudi, H t/'! à t h. 

1\fardi, tO à H t/'! b. 

ÉCOLE NORMALE (SECTION DES SCIENCES). 
fre ANNÉE n'ÉTCDES. 

Psyeholo,;le. - Lo,;lqne. 

Hante al,;èbre et géométrie anaiJUque. 

1\lr F. DAUGE, professeur ordinaire . 

Phy•lque expérimentale. 

Mr J. PLATEAU, professeur ordinaire . 

Voir faculté de philosophie et lettres. 

Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, W à 1 f t/'! 

Chez lui, jours et heures à fixer ultérieurement 

Éléments de botaialque, anatomie et phy•lolo,;le de• plante• et botanique de•crlp&lve 
(Le cours se donne au ;'ar~in botanique.) 

Mr J. J. KICKX, professeur extraordinaire. Toute l'année, mardi, mercr., jeudi, vendr., 8_à 9 

2e ANNÉE D'ÉTUDES. 

~alcul différentiel et calcnllntéaral (•re partie). 

Mr P. MANSION, docteur en sciences physiques \ fr semestre, lundi, mercredi, ~ndredi, 8t/! à fO 
et ma_thématiques . . • • . . . . t 2d.sen;testre, vendredi, 8 t/'1. à 10 h. 

Statique. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur des ponts-et-chaus-
sées, avec rang de professeur ordinaire • • 2d se~estre, lundi, mercredi, 8 t/! à fO h. 

Géométrie de•crlptlve. 

Mr TH: VERSTRAETEN', professe':lr extraord. T~ute l'année, jeudi, samedi, 8 t/'! à fO h. 

Méthodolo,;le mathématique. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire .· . 2d. semestre, lundi, mercredi, vend., 10 à H t/'! 

~hlmle lnoraanlque et or,;anlque. 

Mr TH. S'V ARTS, ·professeur extraordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à H t/2 
· F;lémenis de minéralogie. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire : fr semestre, mardi, jeudi, samedi, f f t /~ à ·1 h. 

·se ANNÉE n'ÉTUDES. 

()aleu.lntéaraJ ( ae partie). Élémea,t• du calcul dei. varÎcatlons et du calcul de• dltrérene 

Mr P. MANSION, doctevr en .sciences physiques 
etm,~}#~tiques · ~ . • '·. '. . .·- ~, ·~ : Tôute 1'11-nnée, samedi, 8t/t à 10 h. 
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lécanlque rationnelle. 

1\lr C. ANDRIES, ingén. des ponts· et-chaussées, 
avec rang de professeur ordinaire . . • . Toute l'année, mardi, jeudi, 8 t lt à 10 h. 

léments d'asti'Onomle. 

1\lr F. DAUGE, professeur ordinaire fer semestre, lundi, mercredi, 8 t/t à 10 h. 

léments de géologie. 

1\lr l\1. DUGNIOLLE, professeur ordinaire fr semestre et i/3 du 2e sem., lundi, 3 à 4 h. 

ologle. 

1\lr R. BODDAERT, professeur ordinaire. fr sem., lundi, mercr., vendr., H i/2 à. f2 -1/t h. 

ÉCOLE DES ARTS ET MANUFACTURES. 

1° ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 
éments de géométrie descriptive. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur extraordin. 

yslqoe expérimentale. 

r H. VALERIUS, professeur ordinaire . 

lmle Inorganique et organique. 
lU r TH. SW ARTS, professeur extraordinaire. 

écanlque élémentaire. 

Mr C. ANDRIES, ingén. des ponts-et-chaussées, 
avec rang,de professeur ordinaire . . . • 

éments des machines. 

l\lr C. ANDRIES, ingén. des ponts-et-chausées, 
avec rang de professeur ordinaire . . • • 

éments d'architecture. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire. 

erelees de rédaction. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire. 

erelees d'architecture. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire. 

e••ln à main levée, épure•, lavis. 

:oute l'année, mardi, 8 i/2 à 10 h. 

Toute l'année, lundi, mercr., vendr., 10 à fJ -1/t h. 

Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, to à 1 f t/t h. 

1er ~emestr.e, vendredi, rs à 6 h. 

2d semestr~, vendredi, 5 à 6 t/t h. 

Un semestre et un tiers, vendredi, 8 -t/t à fO h. 

Toute l'arinée, mardi, ve.ndr., sam., Ù t/! ~ f2 -~/th. 

Toute l'année. 

Toute l'année. 

2° ÉCOLE SPÉCIALE. 

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

1 e ANNÉE n'ÉTUDES. 

by•lque lndu•trlelle. 

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

hlmle appliquée à l'lndu•trte. 
Mr F. ~1 . L. DONNY, pro.fesseuf ordiDaïré --

.. .. ... .. ... ·•: 
- 0 -· ~ ........... -
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llacblnes. 

M~ C. ANDRIES, ingén. des ponts-et-chaussées, 
avec rang de professem· ordinaire . . . • Vendredi, 10 à 11 1j2 h. 

Mécanlf(ue Industrielle. 

Mr C. ANDRIES, ingén. des ponts-et-chaussées, 
avec rang de professeur ordinaire . . . . Samedi, 8 ·J/2 it 10 h. 

Économie. politique. 

1\lrC. 'VAELBROECK, professeur ordinaire. IJundi, 11 à '12 h. 

Technolog'le des p•·ofesslons élémentaires. 

Mr E. BOUDIN, in~én. des P?nt.s-et-chaussées, 
avec rang de professeur ordma1re . . . . .Jeudi, 11 1{2 à 1 h. 

Architecture civile. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire. .l\'lardi, 10 à H1/2·h. 

Projet• d'architecture. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire. 

Exercices pratlq~es' manipulations e .. lmlques; dessins, levers et projets de m 

chines Toute l'année. 

ltlacblnes à va peu••. 

M-", C. ANDRIE", ingén. des ponts-et-chaussées, 
avec rang de professeur ordinaire . . . • Lundi, 10 à 11 1/2 h. 

Technologie du constructeur-mécanicien. 

Mr E. BOUDIN, ingén. des ponts-et-chaussées, 
avec rang de professeur ordinaire . . . . Mardi, 111/2 à 1 h. 

J.ever de plans et nivellement. 

Mr E. LAMARLE, professeur ordinaire (Partie du cours de construction.) 

Exercices pa·atlques : visites dans les fabriques; - projets variés d'usines et de co 
atructions Industrielles; -dessins, levers et projets de machines; - travaux et a111 
lyses chimiques; - fabrication de produits ••ela tifs aux aa•ts et manufactures ; -leve 
de plans; -nivellements • . . . . . Toute l'année. 

Travail dans l'atelier de construction annexé· à l'école des a1•ts et manufactures. 
(Établissement de. • constructeur-mécanicien.) Toute l'année. 

FACULTÉ DE MÉDECINE . . 

(Doyen M. ; R. BODDAERT. :..__ Secrétaire· M-" ·N . . DUMOULIN.) 

Matières de l'Examen de Candidat en Médecine, en Chirurgie et en Accouchement 

Anatomie humaine descriptive. 

Mr E. MEULEW AETER, professeur ordinaire Tous les jours, toJ.I.te · l'année; le lundi except 
8 à 9 h. . '. 
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1atomle humaine générale. 

\fr R. BODDAERT, professeur ordinaire. 1 ~r semestre, mardi, jeudi, samedi, 10 à H t/t h 

l}'slologle hnmalne. 

l[r C. POELMAN, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 1 f t/t à f h. 

éments d'anat.omle comparée. 

lfr C. POELMAN, professeur ordinaire fer semestre, lundi, mercredi, vendr., 9 t/2 à H h .. 

1armacologle1 'Y comprls .les ~léments de pharntacle. 

rJ:r N. DUMOULIN, professeur ordinaire. fer semestre, lundi, mercredi, vendr., H à 12 t/2 b. 

monstratlons anatomiques (dissection•). 

!Ir E. 1\ŒULEW AETER, professeur ordinaire, 
assisté du chef des travaux d'anatomie. • • ·Tous les jours, toute l'année. 

Ma ti ères du 1 r Examen de Docteur. 

thologle trénérale. 

[r A. LADOS, professeur ordinaire. 1er semestre, mardi, jeudi, samedi, 11 t/2 à f h. 

érapeutlque générale et pharmacodynamique. 

[r N. DUMOULIN, professeur ordinaire. Toute l'année, mercredi, vendredi, 4 t/2 à 6 h. 

thologle et tlaérapeutlque spéclale4 des maladies Internes. 

L E. POIRIER, professeur extr·a0rdinaire • ~oute l'année, lundi, mercr., vendr., 5 à 4 t/i h. 

atomle pathologique. 

r R. BODDAERT, professeur ordinaire. 2d semestre, mardi, jeudi, samedi, 11 t/0 à 12 t/2 h. 

Matières du 2e Examen de Docteur. 

holotrle chlrur~rlcale. 

r V. DENEFFE, professeur extraordinaü·e. 'foute l'année, mardi, jeudi, samedi, 5 à 4 t/t h. 

oa•le des accouchements. 

V. DENEFFE, professeur extraordinaire Toute l'année, iundi, mere., vend., H t/2à 12 t/2 h. 

tène publique et privée. 

A. LADOS, professeur ordinaire 2d sem., mardi,jeudi, samedi, 4 t/t à 6 h. 

eclne léaale. 

J. J. VAN ROOSBROECK, professeur ord. fer sem., lundi, mere., 5 à 4 h. 

Matières du 5e Examen de Docteur et matièl'es spéciales. 

lque Interne. 

L. FRAEYS, professeur ordinaire. Toute l'année, tous les jours,_ fO à f f h. 

lque externe. 

F. J. D. SOUPART, professeur ordinaire Toute l'année, lundi, mardi, jeudi, sam., 9 à 10 h. 

eelne opératoire. 

F. J. D. SOUPART, professeurordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, f 1 à 12 t/t h. 
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Pratique de• accouchement•. 
l\[r L. FRAEYS, professeur ordinaire Un semestre, trois fois par semaine. 

()Unique ophthalmologlque. 

Mr J. J. V AN ROOSBROECK, professeur ordin. Toute l'année, lundi, mercredi, vendredi, fO à ff 

()Unique des maladies des enfant•. 

l\[r 1J. J. VAN ROOSBROECK, professeur ordin. 2d semestre, lundi, mercredi, vendredi, 5 à 4 h. 

()Unique des maladies syphilitiques et des maladies de la peau. 

Mr F. J. D. SOUPART, professeur ordinaÏI·e. Toute l'année, mercredi, vendl'edi, 9 à 10 h. 

()ours de bandages et appareils. 

Mr H. KLUYSKENS, agrégé . fer semestre, lundi, mercredi, samedi, 2 à 5 h. 

ENSEIGNEMENT DE LA PHARMACIE. 

JJ;fat·ières de l'examen de Candidat en Pharmacie. 

Élément• de botanique, anatomie et l•h)"slologle des plantes et botanique de8erlpt 

Mr J. J. KICKX, professeur extraordinaire. Toute l'année, mardi, mercr., jeudi, vendr., 8 à 
()hlmle Inorganique et organique. 

Mr TH. SWARTS, professeur extraordinai1 e • Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à ff " 

Phy•lque expérimentale. 

~' H. VALERIUS, professeur ordinaire · . Toute l'année, lundi, mere., vend., fO à H -t/ 
Élément• de minéralogie. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire fer sem., mardi, jeudi, samedi, H -t/2 à f h. 

Matières de l'examen de Pharmacien. 

Hl•tolre des drogues et des médicaments, lena•s altérations, les dose• maxima a 
quelles on peut les administrer. 

Pharmacie théorlqu~ et pratique, y compris les opéa•atlons phaa•maceutlques, ehlmlq 
et to:lllcologlques. 

Mr N. DUl\'IOULIN, _ professeur ordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, sam., 11 -t /2 à f 

Arrêté 'en séance du conseil académique, le 5 Juillet f868. 

Le Sec·rétaire du Conseil, 
C. W AELBROECK. 

Le Recteur, 
Cu. ANDRIES. 

Vu et ·approuvé en conformité du 2e paragraphe de l'article !S du titre fr de la Jo 
16 Juillet 1849. 

Le JJiinistre de l'Intérieur, 
Eun. PIRMEZ • 


