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Universi-té de Gand. 
Administration. 

Administrateur-Inspecteur de l'Université, Directeur des Ècoles spéciales. 
A. W AGENER, professeur émérite de la faculté de philosophie et lettres. 

Recteur pour les années 1891-1894. 
A. MOTTE, professeur ordinaire à la faculté de philosorhie et lettres. 

Secréta1:re du conseil académique, pour l'année 1891-1892. 
L. DEPERMENTIER, ingénieur principal des pools et chaussées, a\·ec rang de professeur ordinaire 

à la faculté des sciences. 

Collège des assesseurs, pour l'année 1891-1892. 
A. 1\'IOTTE, recteur. 

P. THOMAS, doyen de la faculté de philosophie et lettres. 

P. VAN WETTER, id. droit. 

A. RENARD, doyen de la faculté des sciences . 

C. DE VISSCHER, doyen de la faculté de médecine. 

L. DEPERMENTIER, secrétaire du conseil académique • . 

Inspecteurs des études. 
E. BOUDIN, inspecteur général des ponts et chaussées, a\·ec rang de professeur ordinaire à la 

faculté des sciences, inspecteur des études aux écoles spéciales du génie civil et des arls et 

manufactures. 

F. DAUGE, ingénieur en chef honoraire des ponts et chaussées, professr.ur orrijnaire à ln furnlté 

des sciences, inspectem• des études aux écoles préparatoires du génie civil et des arts et manu

factures. 

Commissaires pour les affaires de la bibliothèque;. 
C. MICHEL, professeur ordinaire à la faculté de philosophie et lettr·es. 

R. DE RIDOER, id. id. id. droit. 

G. V ANDER MENSBRUOGHE, id. id. des scierires. 

C. VAN BAMBEKE, id. id. de médecine. 

Secrétairé de l'Administrateur-Insper.teur. 
A. VERSCHAFFELT, docteur en philosophie et lettres, rempart des chaudronnie1·s, 12. 

Receveur du conseil académique, poui· l'année t 831-1892. 
A. VERSCHAFFELT, docteur en philosophie et lettres, rempart des chaudronniers, 12. 

Commis-rédacteur. 
L. HOMBRECHT, candidat notaire, rue des vanniers, 23. 

G. VREBOS, chaussée de Bruges, 79. 
L. WJLLÈMS, rue de Fland•·e, 64, 

Appariteurs . 
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Personnel enseignant. 

Faculté de Philosophie et Lettres. 

MM. GANTRELLE, chaussée de Courtrai, 78. 
WAGENER, bd du jard. zoologique, 27. 
MOTTE, quai des moines, 1. 
THOMAS, rue Guillaume-Tell, 2a. 
FREDERICQ, rue des boutiques, 9. 
DISCAILLES, rue de Flandre, 5N. 
1\JICUEL, rue Guinard, 6. 
HOFFMANN, boulev. des hospices, 1·16. 
DE CEULENEER, rue de la Lieve, 9. 
PIRENNE, rue Guinard, 14. 

Ml\1. HULIN, place de l'évêché, 3. 
VAN BIERVLTET, rue Guinard, 18. 

PARMENTIER, remp. de la biloque, 308. 
VERCOULLIE, rue du chantier, 18. 
BLEY, place de la calandre, H. 
1\HCHEELS, pêcherie, 71. 
VANDER HAEGHEN, rue St-Amand, U. 
LOGEMAN, rue Bréderode, 26. 

Faculté de Droit. 

MM. CALLIER, chaussée de Courtrai, 98. 
VAN WETTER, rue Gninard, 5. 
NOSSENT, rue aux draps, 7. 
DE BRABANDERE, rue n. St.-Pierre, 80. 
DE RIDDER, chauss. de Courtrai, 77. 
MONTIGNY, rue neuve St-Pierre, 118. 

MM. ROLIN, rue savaan, 1 L 
SERESI A, 1·ue courte du jour, 22. 
D'HONDT, rue des sœurs noires, 11. 

E. DAUGE, rue des 12 chambres, 98. 
G. CLAEYS, à Bruges. 

Faculté des Sciences et Êaoles spéciales. 

MM. VALERIUS, rue basse, 4~. 
BOUDIN, coupure, 162. 
DUGNIOLLE, coupure, 4!S. 
DONNY, rue neuve St-Pierre, 99. 
F. DAUGE, boulevard Léopold, o7. 
VANDER MENSBRUGGHE, coupure, 131. 
SWARTS, rue terre-neuve, ~0. 
DUBOIS, coupure, 129. 
MAN~ION, quai des dominicains, 6. 
1\HSTER, rue digue de Brabant, 13. 

· PLATEAU, chaussée de Courtrai, I!S2. 
WOLTERS, rue de l'avenir, 47. 
DEPERMENTIER, ch. de Courtrai, 11o. 
SCHOENTJES, chaussée de Courtrai, 6~. 
BOULVIN, petite rue de la boucherie, 8. 
1\fASSAU, rue Marnix, 22. 
J. VAN RYSSELBERGHE,I•,dela sauge,54. 

MM. l\IAC LEOD, chaussée de Bruxelles, 22. 
RENAUD, à Wetteren. 
SERVAIS, coupure, Hi3. 
CLOQUET, plaine St-Pierrc, 56. 

ROTTT ER, rue des baguettes, 54. 
DE WILDE, rue du jardin, 15. 

FLA~JA CHE, rue Stévin, i6 à Bruxelles. 
NELISSEN, boulevard de la citadelle, 2. 
MERTEN, rue digue de Brabant, 85. 
F. VAN RYSSELBERGHE, boulevard 

Bischoffsheim, o1, à Bruxelles. 
BERGMANS, chaussée de Courtrai, 159. 
VAN AUBEL, rue Laurent Delvaux, 7. 
BRÉDA, rue du rietgracht, ti. 

Faculté de Médecine. 

Mlf. ~OUPART, rue neuve St-Pierre, 67. 
BODDAERT, coupure, 46. 
DENEFFE, rue de la station, 64. 
VAN CAUW ENBERGHE, nouvelle rue 

du casino, !S. 
VAN BAMBEKE, rue haute, 7. 
BOUQUÉ, rue des selliers, 5. 
LEBOUCQ, coupur~, UN. 
DE COCK, rue courte du jour, 9. 

~Uf. VERSTRAETEN, rue Charles~Quint, 30. 
VAN ERMENGEM, à Wetteren. 
DE VISSCHER,rue longue des pierres,24. 
EEMAN, rue digue de Brabant, 67. 
LAHOUSSE, coupure, 27. 

HEYMANS, boulev. de la citadelle, 5!S. 
GILSON, boulevard Frère-Orban, 67. 
V AN DUYSE, rue basse des champs, 6!S, 
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Professeurs émérites. 

MM. BURGGRAEV.E, rue des baguettes, ~0. 
SOUPART, rue neuve St-Pierre, 67. 
GANTRELLE, chaussée de Courtrai, 78. 
WAGENER, bd dn jard. zoologique, 27. 
DONNY1 rue neuve St-Pierre1 99. 

Répétiteurs . 

VALERIUS, rue basse, ,!S, 
DUGNIOLL.E, coupure, 4~. 
FU.ERISON, coupure, f55. 
PAULI, place des fabriques, f. 

.E. HAERENS, ingénieur des ponts et chaussées, rue des deux ponts, 8. 
V. FOULON, ingénieur des ponts et chaussées, petite rue de la boucherie, 8. 
H. VAN HYFTE conducteur id. id., rempart de la byloque, 284. 
W. DE LA ROYÈRE, ingénieur industriel, pêcherie, ~6. 
1<', KEELHOFF, ingénieur des ponts et chaussées, rue bnsse des champs, 20. 
F. WOLTERS, ingénieur des ponts et chaussées, rue Guillaume Tell, 44. 
C. DUSAUSOY, professeur agrégé de l'enseir;nement moyen du degré supérieur, chau•sée de 

CoUI trai, 107. 
N. V ANDE VYVER, docteur en sciences physiques et mathématiques, boulevard de la citadelle, H. 
F. SW ARTS, docteur en sciences naturelles, boulevard des hospices, 42. 
F. STEYA.ERT, boulevard de la citadelle, 2!S. 
A. ROBELUS, rue des douze chambres, a. 

Conducteurs des ponts et chaussées détachés à. l'école du génie civil comme ma1tres 
de topographie. 

J. LALL.El\'iAND, conducteur principal, rue du jardin, 12. 
F. (:RULS, id. id. boulevard de l'école normale, 8. 
D. TOEFFAERT, id. id. ancien chemin de Bruxelles, à Gentbrugge. 
E. SIMONIS, id. id. rue de l'école, 88. 

Maîtres de dessin. 

F. STEY AERT, boulevard de 1 a citadelle, 2!S. 
A. ROB.ELUS, rue des douze chambres, !S. 
J. DE W AELE, boulevard de la citadelle, rm. 
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INSTITUTIONS ACADÉMIQUES. 
1. BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ. 

(Fossé d'Othon, 2.) 

Bibliotllécait·e en cltef: F. VANDERHAEGHEN, fossé d'Othon, 2. 
ter Con•et'1Jateur, avec le t·ang de ~ous-bibliothécait•e : R. V AND EN BERGHE, candidat en 

philosophie el lettres, rue du jambon, 47. 
211 Conservateur, avec le rang de souR-bibliothecaire: T. ARNOLD, rempart de la byloke, 286. 
Aide-bibliotJté,:aire, chef de burwu: H. PREHERBU, doct. eu droit, rue Van Lokeren, 66, Ledeberg. 

II. - JARDIN BoTANIQUE. 

(Rue St. Georges, 21.) 

Directeur : J. MAC LEOD, professeur ordinaire à la faculté des sciences. 
Préparateur d" co"rs de botanique générale et spéciale: M. G. STAES, pharmacien, rue ~es ruines, 20. 
Préput•ateut• adjoint: E. VERSCHAFFELT, docteur en sciences naturelles, coupure, 166. 
Jardinitr en chef: A. V AN EECKHAUTE, au jardin botanique, 
Aide-jardinier: L. BOSSAERTS, au jardin botanique. 

III. - LABORATOJRES. 

Laboratoire de chimie générale. 

(Institut des sciences, rue du roger.) 

Direr:teur: TH. SWARTS, professeur ordinaire à la faculté des sciences • 
• 4s•istant : F. SW ARTS, docteur en sciences naturelles, boulevard des hospices, 42. 
Préparateur: A. VANDENBERGHE, docteur en sciences nat., chaussée d'Anvers, 15. 

. . . 1 J. VAN OVERSCHELDE, candidat en sciences nat., rue des peignes, 26. 
P 1·eparateurs adJomts: t A. V AND EV ELDE, candidat en sc. naturelles, vieux marché au bétail, 9. 

Laboratoù·e de chimie de l'École préparatoire du génie civil. · 

llnstiLut dt:s sciences, rue du roger.) 

Directeur: F. NELISSEN, docteur en sciences naturelles. 

Laboratoire de chimie analytique et toxicologique. 
(Local de l'Université.) 

Directeur : E. DUBOIS, professeur ordinaire à la faculté des sciences, 

) 

E. SCHOEP, pharmacien, rue des rémouleurs, 5. 
Préparateurs : A. DELECOEUILLERIE, pharmacien et docteur en sciences naturelles, marché du 

Directeur• : 

vendredi, 51. 

Laboratoire de chimie appliquée. 
(Institut des sciences, rue Plateau.) 

{ 
F.M. L. DONNY, professeur émérite de la faculté des sciences. 
D. ROTTIER, professeur à l'école du génie civil. 

Laboratoire de physique. 
(Institut des sciences, rue du Roger.) 

Pirecte .. r: G. VAN DER MENSBRUGGHE, professeqr ordinaire à la faculté des sciences, 
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Laboratoire de mineralogie. 

(Institut des sciences, rue du roger.) 

~ 
M. DUGNIOLLE, professeur émérite ~e la faculté des sciences. 

Directeu1·s : . f 1 ' d · A. F . RENARD, professeur ordinaire à la acu te es sciences. 

l 
J, GUEQUIER, docteur en sciences naturelles, rue maisons aux anguilles. 

Préparateurs : A . FRANCK, docteur en sciences physiques et mathématiques, rue neuve des 

thérésiennes, 22. 

Laboratoire de zoologie et d'anatomie comparée. 

(Local de l'Université.) 

Directeur: F. PLATEAU, professeur ordinait·e à la faculté des sciences. 
ASiistant pour la zoologie :V. WILLEM, docteur en sciences naturelles, rue de l'école normale, 5. 

Préparateur pour l'anatomie comparée: A . DE WANCKEL, candidat en sciences naturelles, rue des 
femmes, 58. 

Laboratoire d'anatomie descriptive. 

{Hôpital civil.) 

Directeur : H. LEBOUCQ, professeur ordinaire à la faculté de médecine . 
Agrégé spécial ~ L. COLSON, docteur en médecine, en chirurgie et en accouchements, quai des 

dominicains, t6. 

Laboratoire d'histologie et d'embryologie. 

(Hôpital civil.) 

Directeur : C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 
Assistant pour le cours d'embryplogie : C. DE BRUYNE, docteur en sciences naturelles, rue 

longue des violettes, 6. 

Assistant pour le cours d'ldstologie ltumaine: O. VAN DER STRICHT, docteur en médecine, en 
chir. et en accouch., rue St-Georges; t , 

Laboratoire d'anatomie pathologique. 

(Hôpital civil.) 

Directeur : R. BODDAERT, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 
Agrégé spécial: D. VAN DUYSE, docteur en médecine, en chirurgie et en accouchements, rue basse 

des champs, 65. 

Laboratoire de pharmacie. 

(Local de l'Université.) 

Di1·ectetH' : E. DUBOIS, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 

Préparccleur : A. SAPIN! pharmacien, marché du Vendredi, fSL 

Laboratoire de pathologie générale. 

(Local de l'Université,) 

Directeur: C. VEllSTRAETEN, professeur or4in~ir~ à la facqfté de médeçin,, 
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Laborat_oire de physiologie. 

(L"ocal de l'Université,) 

J)irect~ur : E. LAHOUSSE, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 

Laboratoire d'hygiène et de bactériologie. 

(Quai de la byloque.) 

Dir·ecteur: E. VAN RRMENGEM, professeur ordinaire à la faculté de m4decine. 
Préparateur : E. SUGG, docteur en méd,, en chir. et en accouchem , coupure, 159, 

Laboratoire de médecine légale. 

(Hôpital civil.) 

Directeur : C DE VISSCHER, professP-ur ordinaire à la faculté de médecine. 

Laboratoire de thérapeutique et de pharmacodynamique. 
(Local de l'Université.) 

Directeur : J. HEYMANS, chargé de rours à la faculté de médecine, 

Laboratoire de psychologie expérimentale. 
(Local de l'Université.) 

Directeur : J VAN BIERVLIET, professeur extraordinaire à la faculté de philosophie et lettres. 

Labm·atoire de pharmacognosie. 
(Local de l'Université,) 

Directeur: E. GILSON, chargé de cours à la faculté de médecine. 

Applications de l'électricité. 
Directeur: F. VAN RYSSELBERGHE, ingénieur-électricien à l'administr. des postes et télégraphes. 
Préparateur. : F. LECONTE, profess .-agrégé de l'enseignement moyen du degré supérieur pour les 

sciences, rue du lac, 10. 

IV.- CLINIQUES. 

Clinique interne. 
(Hôpital civil.) 

Di,·ecteur : 1\, BODDAERT, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 
Assistant: €. REMOUCHAMPS, docteur en méd , en chirurgie et en accoucb., rue de Courtrai~64. 

Clinique externe. 
(Hôpital civil.) 

1 F. SOUPART, professeur émérite de la faculté de médecine. 
liirecteurs : 1 COCK f d. . , 'd \ A. DE , pro esseur or maue a 1 • 

Agrégé spédal: F. VAN I.MSCHOOT, docteur en méd . , en ctlirur . et en ace., rue des foulons, iO. 

Clinique ophtalmologique. 

(Hôpital ciYil.) 

Dit·ecteur : V, DE NEFFE, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 
Agrégé •pécfql; G. CLA.EYS 1 docteur en méd., en chir. et en ace., rempart des chaudronniers, 2. 



Clinique des maladies syphilitiques et des maladies de la peau. 

(Hôpital civil.) 

Directeur: C. VERSTRAETEN, pt·ofesseur ordinait•e à la faculté de médecine. 
Assistant :O. VAN DER LINDEN, docteur en méd., chir. et ace., rempart des chaudronniers, 37. 

Clinique obstétricale. 
(Hospice de maternité.) 

Directeur : C. VAN CAUWENBERGHE, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 
Assistant : A. LIEBAERT, docteur en méd., chir. et ace., boulevard Frère-Orban, 25. 

Clinique gynécologique. 

(Hôpital civil.) 

Direr:teu1· : C. V AN CAUWENBERGEIE, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 
Assistant: S. FREDERICQ, docteur en méd., chirurg. et ace. rue des boutiques, 9. 

Policlinique médicale. 
(Hôpital civil.) 

Directeur: C. VERSTRAETEN, professeur ordinaire à la faculté de médecine, 

Policlinique chirurgicale. 

(Hôpital e\vil.) 

Directeur: C. DE VISSCHER, pt•ofcsseur ordinaire à la faculté de médecine. 

Clinique otologiqne, lm·yngologique et rhinologique. 
(Hôpital civil.) 

Di1•ecteur: E. EEMAN, JH'ofesseur extraordinaire à la faculté de médecine. 

V. - CoLLECTIONS. 

Collection de zoologie et d'anatomie comparée. 

(Local de l'Université.) 

Directeur: F. PLATEAU, professent• ordinaire à la faculté des sciences, 
Co·nservateur : 

Cabinet de miné1·alogie et de géologie. 

(Institut des sciences, rue du roger.) 

ni1•ecteur: A. F. RENARD, professeur ordinaire à la faculté des sciences. 

Cabinet de physique. 

(Institut des sciences, rue du roger.) 

~irecteur: G. V A~ Oli!R MENSBRUGQ.HE, professeur ol'dinaire à la faculté des scwnces. 
Conseruateur: T. SCUUBAR'r, préparateur du cours de physique, rue courte du ma1•ais1 ~. 
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Collections de l'École spéciale du génie civil et des arts et manufactures. 

(Institut des sciences, rue Plateau.) 

CoNSTRUCTION. - Directw.1·: G. WOLTERS, profesSfmr ordinaire à la faculté des sciences. 
MACHINES. Id. J. BOULVIN id. id. id. 
ToPOGRAPHIE. Id. L. DEPERMENTIER, id. id. id. 
ELKCTRICITÉ.- Di1·ecteur: F. VAN RYSSELBERGHE, chargé de cout·s à l'école du génie civil. 
Conservateur : C. V AN HAl\Il\IE, conservateu1· des bâtimrnts de l'institut des sciences, rue Van 

Hulthem, 49. 

Bibliothèque de l'Ecole spéciale du génJe civil et des arts et manufactures. 

Bibliotllécaire: A ROBELUS, répétiteur ct maître de dessin. 
'A ltaclié à la bibliothèque: A. CASIER, boulevard Léopold, 28. 

Collection d'anatomie humaine descriptive. 

(Hôpital civil.) 

Dit•ecteur : H. LEBOUCQ, profrsseur ordinllire à la fa cul té de médecine. 
Con1ervateur du musée anatomique: EV. MYS, quai de la Biloque, &.. 

Collection d'histologie normale et d'embryologie 

(Hôpital civil.) 

Dit·ecteur: C. VAN BAl\IBEKE, pt·ofesseur ordinaire rda faculté de médecine. 

Collection d'anatomie pathologique. 

(Hôpital civil.) 

Directeur: R. BODDAERT, profrss1·ur or·dinaire à la faculté de médrcine. 

Cabinet d'instruments de chirurgie. 

(Hôpital civil.) 

Directeur: F. SOUPART, professeur émé·•·ite de la faculté de médecine. 
ConBervateur: F. VAN IMSCHOOT, agrégé spécial pour· la cliniqu e externe. 

Collectio'llli des inslrttments servant aux cours de médecine opéraloirè 
et de clinique ophtalmologique. 

(Hôpital civil.) 

Dirf'cleur: V. DE NEFFE, professeur ordinaire à la faculté de médecin e. 
As1 iatant: r.. WILLEMS, docteur en méd ., en chir. ct en accouchem., rue longue des pierres, 50. 

Collection d'instruments d'obstétrique. 

(Ho~pice de maternité.) 

Directeur: C. V AN CA UWENBERGHE, professeur ordinaire à la faculté de médecine 
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PROGRAMME DES COURS. 

NO,IS 1 JOURS ET HEURES. 
DÉSIGNATION DES COURS. des 

PROFESSEURS. PRE.lUIER SEMESTRE. 

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES. 
(Doyen Mr P. THOMAS.- Secrétaire Mr P. FREDERICQ.) 

r SECOND SEMESTRE. 

EXAMEN POUR LE GRADE DE CANDIDAT EN PHILOSOPHIE ET LETTRES. 

I. - Matières de la candidature préparatoir.e au Droit. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Traduction, à livre ouvert, d'un texte latin 
et explication d'un auteur latin. 

Histoire de la littérature française. 

l\IM. 
P. TIIO~IAS, pr·ofesseur ordig.aire. 

E. DISCAILLES, pl'ofesscur ordin. 

Histoiredelalittératureflamande(enflamand).\ p. FIUWEHICQ, professeur or·din. 
Notions sur les principales littératures mo- ~ -P. Fll~DI~ lliCQ,, professeur o1·din. 

dernes. • • • • . • . . • . E. DISCAILLEs, peofesseur oedm. 

1 Mardi, vendredi, 9 à 10 h. 
1 .Mardi, i 1 à 12 h. 
1 Samedi, JO à 11 b. 

Jeudi, vendredi, U à 12 h. 
Jeuài, 10 à '11 h. 

1 Mardi, 10 à 11 h.; vendredi,9 à 10 h. 
\ Lundi, 12 à 1 h. 
1 Samedi, 10 à 1 f h. 
· Jeudi, samedi, 11 à 12 h. 

.\Ial'di, 11 à 12 h. 
Psychologie et notior:s élémentaires d'ana- \ 

tomie et de physiologie . • • . . J. V AN BIERVLIET, prof. ~xtraord 1 Lund!, me.rcre:ii, 1l à .'12h: . . 

B . t · l't' d l' · · · (i e t' ) · CH . . MICHEL, pr·ofesse.ur o•·d maire. 1 Lundr, 10 a 11 h. mercredi, samedi , 
IS 01re po I 1que e ant1qurte r par te l A D& CEULENEIŒ, profess. ordin.l 9 à 10 b. 

Lundi, f1 à 12 h.; jeudi, 10 à 11 h. 

Histo~r~ politique du mClyen ~ge et histoire \ H PI~ENNE, p~·ofesseur o.rdi!laire. t .Mcl'crcdi 10 à u h.· jeudi 9 à 10h.l 
pohlique moderne (1re partie) • . . l A. 1\IOfTE, professeur ordmau·e. 1 ' ' ' 

JJis~oire ~olitique interne de la Belgique / 11. PIREN~ E,, p•·ofess.eul' ordin~ir·e. ~ • . . • . • • • • • . 
(1 e partie). • • • • . • • • . P. FREDERICQ, professeur ordm. j 

Mercredi, jeudi, 9 à 10 h. 

~lercredi, vend1·edi 1 10 à 11 h. 

Trarluction, à livre ouvert, d'un texte latin 
et explication d'un auteur lat•n. 

Philosophie morale • 

.Lof;ique • 

Dl'oit naturel. 

SECONDE ÉPREUVE. 

P. THOMAS, pr·ofesseur ordinaire. 
P. HOFFMANN, profess. ordinaire. 

G. HU LIN, profess. extraordinaire . 

G. HULIN, profess. extraordinaire. 

Mar·di, vendredi, 9 à 10 h. 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, 

11 à 12 h. 
Lundi, 9 à JO h.; mat•di, 11 à 12 h.; 

jeudi, samedi, 10 à 11 h. 

llistoire politique de l'antiquité (2e partie) \ CH. MICHEL, professeur ordinaire. 1 Lundi, 10 à 1 t h.· merc1•edi samedi ·~ .A • .J)JLCEŒLENRER~nJ'oJess__o,..din ~--!1 .. ;._-tJlJ, ' ' ' 

.Mardi, 10 à 11 b.; vendredi, 9 à 10 h. 

• , Lundi, mar·di, 11 à 12 h.; jeudi,. 
samedi, 10 à H h. 

--koS-



politiqÜe moÎJerne (2ê portiéf . . ./ 
Histoire politique interne de la Belgique \ 

(2e partie) . • , . . • • . .1 
Notions sur l'histoire contemporaine . . ·\ 
Notions sm· les institutions politiques de llo me 

A • .MOTTE, professeur o-rainaire. 
H. PIRENNE, professeur ordinaire. 
P. FREDERICQ, profess. ordinaire. 
E. DISCAJLLES, profess. ordmaire. 
A. WAGENEH, professeur émérite. 

..1U\:II.\#I çu., ~v a a .au. J JC·u -u -& t~ril. -Ju u. 

Somedi, ft à f2 h. 
Mardi, vendredi, 10 à H h. 

n.n:n.:reu11 Jt=Uut, u if JU u. 

Mercredi, vendredi, fO à H h. 

Samedi, If à 12 h. 

II. - :Matières des candidatures préparatoires aux doctorat.s en philosophie et lettres. 

A. - Candidatures préparatoires à l'étude spéciale de la philosophie, à celle de l'histoire ou à celle de la philologie clast~ique. 
Toutes les matières énumérées ci-dessus, sauf le droit naturel, et, en outre, dans chacune des deux épreuves : 
fo Traduction, à livre ouvert, d'un texte j 1 

grec et explication d'un auteur grec • • L. PA-RMENTIER, chargé de cours. :Mardi, jeudi, f2 à f h. 1 Jeudi, vendredi, 8 à 9 h. 

2o Pour les t'écipiendaires se destinant à l'étude spéciale de la philosophie. 

! 
P. HOFPMANN, profess. ordinaire. l Jours et heures à déterminer ulté-~ 

E'tercices sur des questions de philosophie G. HULIN, profcss. extraordinaire. 1 rieurement. 
J. VAN BJERVLIET,prof. extraord. 1 Itlercredi, 4 à 6 h. · Jeudi, H à 12 t/'1. h. 

Pour les récipiendaires se destinant à l'étude spéciale de l'histoire. 

Exercices pratiques sur l'histoire • 

CH. MICHEL, professeur or·dinaire. 
A. DE CEULENEER, professeur 

ordinaire. (en flamand.) 
, , H. Pl BENNE, professeur ordinaire, 

A. MOTTE, pr·ofesseur ordinaire. 
P. FREDERICQ, profess ordinaire. 

(en flamand.) 
Exercices pratiques sur la géographie (en \ 

flamand) • • • • . • . . . A. DE CEULENEER, prof. ordin. 

Pour les récipiendaires se destinant à l'étude spéciale de la philologie classique. 

Mercredi, f2 à f h. 

Jours et heures à déterminer. 
Jeudi, 8 à 9 h. 
.Jours et henres à déterminer. 
Vendredi, 4 à 6 b. 

Mardi, 8 à 9 h. 

ixerciccs philologiques sur la langue latine 1 P. THO.l\fAS, professeur ordinaire. 1 Jeudi, 4 à 6 h. 
· et sur la langue g1·ecque. • • • . ./ L. PARMENTIER, chargé .rle cours. Mercredi et jeudi, 8 il9 h. 

Lundi, fO à H h. 

Jeudi, 8 à 9 h. 

Vendredi, 4 à 6 h. 

Mercredi, 8 à 9 h. 

t 
Jeudi, .{. à 6 h. 
Mercredi, H à f h. 

ll. - Candùlatm·e préparatoire à l'étude spéciale de la philologie germanique. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Traductio~,à !_ivre o?v~rt,de textes flamands r J. VErH:OlTJ. .. LIE, cl:r~é de cours. 1 Lundi, fO à tt h. 
et cxphcahon d auteurs flamands (t>n } J. MIUJ.EELS, chargé de cours. Mardi et samedi, f2 à f h •• 
flamand) • • • • . • • · • · { . 

Traduction, à livre ouvert, de textes anglais 1 

et explication d'auteurs anglais (en ~ . . • . , 
flamand) • • • • • • • • • • B. LOGEMAN, charge de cours. 1 Mard1, 8 a 10 h.; vendred1, fO a 

Hh. 

Vendredi, 8 à 9 h. 
Mardi et samedi, f2 à h. 

Mardi, 8 à fO h.; jepdi, fO à ft h 

... 
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DÉSIGNATION DES COURS. 
NOMS 

des 

PROFESSEURS . 

.l\l.M. 
Traduction, à livre ouvert, de textes alle

mands et explication d'auteurs allemands 
(en flamand) • . . • • • • • A. BLEY, chargé .de cours. 

Exercices philologiques sur le flamand (en 
flamand) . • • . • . . . . J. VERCOULLIE, chargé de cours. 

ExerciCes philologiques sur l'anglais (en . 
flamand) . . . • . . . • . H. LOGEMAN, charge de cours. 

Exercices philologiques sur l'allemand (en 
flamand) • . . • . . . 

Histoire de la littérature francaise. . • 
Histoire.de la l1tté,·at. flamande (en flamand) 
Notions sur les principales littératures mo- 1 

dernes • . • • . . . . . / 
Histoire politique du moyen âge et histoire 1 

politique moderne (1re partie) • • ·1 
Histoire politique de la Belgique (1re partill) ·) 

A. BLEY, ch!lrgé de cours. 
E. DI.SCAILLES, profess. ordinaire. 
P. FREDERICQ, pi'OfP.ss. ordinaire. 
P. FREDERICQ, profess. ordinaire. 
E. DISCAl LLES, pr·ofess. ordinaire. 
H. PIRENNE, professeur ordinaire. 
A. MOTTE, professeur ordinaire. 
H. PIRENNE, professeur ordinaire. 
P. FREDERICQ, profess. ordinaire. 

JOURS ET HEURES. 

PREmER SRMESTR&. SECOND SEMESTRE. 

Lundi, 8 à 9 h.; vendredi, 8 à iO h . . 1 Lundi, 8 à 10 h.; jeudi, 8 à 9, h, 

Mercredi, 9 à fO b. 

Jeudi, 8 à 9 b. 

Mardi, fO à f 1 h. 
Lundi, 12 à f h.; samedi, 10 à 11 h. 
Jeudi, vendredi, H à 12 h. 
Jeudi, 10 à tt h 

1 •• ! Mercredi, fO à 11 h.; jeudi, 9 à 10 h. 

~ . 

.1\lerCl'edi, 9 à 10 b. 

Mercredi, 8 à 9 b. 

Ma1•di, 10 à tf b. 
Lundi, 12 à 1 b.; samedi, 10 à 11 h. 
Jeudi, samedi, H à 12 h. 

Mardi, 11 à f2 b. 

Mercredi, jeudi, 9 à fO b. 

Mercredi, vendredi, fO à 11 h. 

SECONDE ÉPREUVR. 

Traduction, à livre ouvert, de textes fla-~ 
mands et explication d'auteurs flamands 
(en flamand) . . . . . • . . 

Traduction, à livre ouver·t, de textes anglais 
eL explication d'auteurs anglais (en fla-
mand). • • . • • • • . 

Traduction, à livre ouvert, de textes alle
mands et explication d'auteurs allemands 
(en flamand) . • • . • . • 

Exercices philologiques sur le flamand (en · 
flamand) . . • • • . . • • 

Exercices philologiques sur l'anglais (en 
flamand) . . • • • • • • 

Exercices philologiques sur l'allemand (en 
flamantl1 

J. VERCOULLIE, cha1·gé de cours. 
J. l\JWHEELS, chargé de cours. 

H. LOGEl\IAN, chargé de cours. 

A. BLEY, chargé de cours. 

J. VEHCOULLIE, chargé de cours. 

H. LOGEMAN, chargé de cours. 

Lundi, 10 à 1 1 h. · 
Mardi et jeudi, 12 à 1 b. 

Mardi, 8 à fO h.; vendredi, 10 à H h. 

l\le•·credi, 9 à 10 b. 

Jeudi, 8 à 9 h. · 

Vendredi, H à 12 b. 
Mardi et jeudi, f2 à 1 b. 

Mardi, 8 à 10 h.; feudi, 10 à 11 h. 

Lundi, 8 à fO h.; jeudi, 8 à 9 h. 

Mercredi, 9 à 10 h. 

Mercredi, 8 à 9 b. 

1

- Lundi, 9 à 10 h.; vendredi, 8 à 10 h. 

A lll.__l<'_y_.,~bn~•;aA_-<~~A•u•"----~-- 'Lf-~ ;_~_o~:..._-t 1--l. L-u~~-..J =---~n :-JJ--1.--
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Histoire politique du moyen âge et histoire l 
politique modeme (2e partie) • • • • ( 

Histoire politique de la Belgique (2e partie) ·l 
Notions sur l'histoire contemporaine • . .] 
La philosophie morale, la logique, la psycho-) 

Jogi e: y compris les notions élémentaires 
d'anatomie el de physiologie humainrs 
que cette étude compot·te • • • • • 

IJ-;-l'lfif; l~1' 1'.< 1 J'rOlCSSCUr UI'UTUHII c, 

A. :MOTTE, professeur ordinaire. 
II. PIHENNE, professeur 01·dinaire. 
P. FHEUERICQ, profess. ordinaire. 
E. DISCAILLES, profess. ordinaire. 

P. HOFFMANN, prof css. ordinaire. 
G. IIUI.IN, nrofess. extraordinaire. 
J. \'AN HIEKVLIET, prof. extraord. 

\ Mercredi, to à H h.; jeudi, 9 à 10 b.l 

! 
1 Samedi, 11 à 12 h. ! CouJ"s indiqués ci-dessus. 

Mercredi, JèUdt 1 ~ a tU h. 

Mercredi, vendredi, iO à H b. 

Samedi, fi à 12 h. 

EXAMEN POUR LE GRADE DE DOCTEUR EN PHILOSOPHIE ET LETTRES. 

Encyclopédie de la philosophie. • • • 
llisLOi1·e de la philosophie (cours de 2 ans) 
Droit naturel. 

Métaphysique (cout·s de 2 ans). 
• 1 

Elude approfondrc de questions de psycholo- ) 
gic,de logique et de mo1·ale(cour·s de 2ans) ( 

Analyse critique d'un traité philosophique ~ 
(cours de 2 ans) • . . . . . • . ) 

Traduction, à livre ou\'ert, d'un texte gr·ec l 
et explication approfondie d'auteurs g•·rcs 
(cours de 2 ans) . . • . . . . 

T1·aduction, à line om·et·t, d'un texte latin \ 
et explication approfondie d'auteurs latins 1 
(cours de 2 ans) . . . • •

1 Histoit·e de la pédagogie ct méthodoi(Jgie. . 

Encyclopédie de l'histoire • • . • • • ·l 
Histoire de la philosophie (cou1·s de 2 ans) '1 
Géographie et histoire de Ja géographie 

(en flamand) (cours de 2 ans) . • . • 
Institutions grecques ct institutions romai- 1 

nes (cours de 2 ans) • • . . • ·l 
Institutions du. moyen âge et des temps l 

modernes (cours de 2 ans) • • • • • ( 

A·. - PHILOSOPHIE. 

P. HOFFMANN, pr·ofcss. or·dinaire. 
P. HOFF~IANN. proless. ordmaire. 
G. HULIN, profcsscUI' e.xtraordin. 

J. VAN RIERVLIET, prof.extraord. 

Jours et heu1•es à déterminer. 
Lundi,1ùàl1 h. ;marùi,sam .,H à f2h. 

G. HULIN, l"'ofess . extnror·ùi11aire. Jours cl heures à déterminer. 
P . HOFFJ\IANN1 professeur· ordiu. ~ 

.1. VAN BIEHVLIET, prof. exli'<.IOI'd. 
P . HOFFMANN, professeur ordin. \ 
G. HULIN, professeur· exli'aor·di11. 1 Jour·s ct heures à déterminer. 
J. VAN BIEHVLIET, prof. cxtraorJ. ~ 

L. P Ali !IENTIEII, chargé de cours.[ Lundi, mardi, 8à 9 b. 

J. GANTRELL.R, profess . émér·ite. ) l\1 ·d· 8 · 9 h • · d' iO ·tt b 
P. THOMAS, profess. ordmaire. \ \II I, a ·,JeU I, a • 

P. HOFFMANN, professeurordin. l 
B. - H,ISTOIRE. 

Lundi, mardi, 1 t à f2 h. ; jeudi, 
samedi, 10 à 1 t h. 

Lundi, mardi. mercredi, 11 à 12 h. 

Lundi, mardi, 8 à 9 b. 

Mardi, 9 à 10 h.; vendredi, fO à 11 h. 

Lundi, vendredi, tf à 12 h. 

CH. 1\JICHEL, professeur ordinaire. 
H. PIRENNE, professeur ordinaire. 
A. MOTTE, professeur ordinaii·e . 1 

Samedi, 12 à 1 h. 
· · · • • • • • • • . 1 Jeudi, fO à tf h. 
Lundi, 10 â 1t b. 

P. HOFFMANN, profess. ordinaii·e. 

A. D ECEULENE.Ell, profess. ordin. 
A. MOTTE, professeur ordinaire. 
A. W AGEN ER, profess . émérite. 
H. PIRENNE, professeur ordinaire. 
A • .1\JOTTE, professeur ordrnaire. 

1 

Lundi, 10 à H; mardi et samedi, 
1t à 12 h. 

• • • • • • • • • • • 1 Lundi, mardi, jeudi, vendr., 8 à 9 h. 

\ .l\lardi, mercredi, samedi, fO à H b.l 
} • • • • • • • • • ·• • Lundi, mardi, rendredi, fO à 1 f h. 

0~ 
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N0,1S JOURS ET HEURES. 
DÉSIGNATIO~ DES COURS. dC'S 

PROFESSEURS. PREMIER SEMESTRE. 

MM 1 

1 

CH. MICHEL, professeur ordinaire. Lundi, 12 à f h. 
A. DECEULENEER, profess. ordin. 

· · · · · · • en flamand • . · Crltrque }ustor•oue et application a une H PIRENNE f ( d' . ) 1 Jours et heures a determmer, 
· · d d l'h' · 1 . .., pro esseur or marre. 

perw e e Istoire • • • • • • A 1\JOTTE, professeur ordinaire. , 
P. FREDERICQ, professeur ordin. Jeudi, 4 à 6 b. 

(en fl amand) 
Epigraphie grecque et latine (en flamand) . 1 A. WAGRNER, profess. émérite.. l Jours eL heures à déterminer. 

j A. DECEULENEER, profess ordm. 1 
Paléogr·aphie du moyen âge (en flamand) . ., V. V AND ER HAEGHEN, chargé de 1 Vendredi, t 1 à f2 h. 

cours. 
Diplomatique du moyen âge . . . . • H. PIRENNE. professeur ordinaire. Jours et heures à déterminer. 
Ilis.toi_re de la !ittérature grecque et de la l L. PARMENTIER, chargé d~ c~urs. l JouJ·s et heures à déterminer. 

litterature latine (cours de 2 ans) • . . ~ P. THini AS, professeur ordma1re. 1 
Histoire des littératures modernes (cours de 1 P. FREDERICQ, pr·ofesscur ordin., Vendredi, fO à H h. 

2 ans) • . • . . • . • . • . (en flamand). 
Histoire de la pédagogie et méthodologie. . P. HOFFMANN, professent· ordin • 

1 . SECOND SEl\1 EST RE. 

l\lardi, samedi, ~ h f 0 0· 

Jeudi, 4 à 6 h. 

Mardi, t J à 12 h. 

.1 Lundi, vendredi, f.f à 12 h. 

. N. B_. Les cours obligatoires du doctorat en histoire seront faits en français pour les élèves qui ne se proposent pas de subir leur cxameR de docteur en 
flhrlosoplue et lettres conformément à l'article 49 § 6 de la loi du 10 avril 1890. 

C. - PHILOLOGIE CLASSIQUE. 

Encyclopédie de la philologie classique • .1 P. THOMAS, professeur ordinaire. 1 Mardi, vendredi, 8 à 9 h. 
1 nstitutions grecques et institutions romai- j A. l\fOTTE. professeur ordi!1air~· 1 .l\Iardi m ercredi samedi 10 à f f h. 

nes (cours de 2 ans) . • . • • . A. W AGEN ER, professeur emerrte. ) ' ' ' 
Histoire de la philosophie ancienne • • ., P. HOFFl\fANN, professeur ordin. 1 Lundi, tO à H h.; mardi, samedi, 

. 11 à f2 h. 
Ris~oire de la ~iltérature grecque et de la 1 L. PARMENTIER, chargé d.e c~urs. t Mercredi 9 à 10 h .• jeudi 10 à H h. l l\lercr. tO à 11 h.· vendr. tf àt2 h. 

litterature latine (cours de 2 ans) • . . t P. THOMAS, professeur ordmarre. 1 ' ' ' 1 ' ' ' 
-Gram.mai•·e comrarée et spécialeme!lt gram- CH. l\UCHEL. rofesscur ordinaire. 1 • • • • • • 

marrecampareedu grec et du latm (cours l L PAR\JENTIPER h . d ! 1\lardi,Jeudr, 9 a tOh. Jeud1, 8 a 9 h. 
. de 2 ans) • . . . • • • • . . • . l , c arge e cours. ~ 

Elémenls de naJpographie g1•ecque et latine . P. TH0:\-1..\S, professeur ordinaire. Il Jours et heures à fixer ultérieurem&, 
'Traduction , à livre ouvert, d'un texte grec, 

et explication d'auteurs grecs (cours de 
~an:)) . • • . • • • • • L. PAR~fENTJEil, chargé de co·1rs. Mt! rcr·edi, vendredi, 9 à tO h. · 1 MercreJi. tO à U h_._;vendr •• 9 à to b. 

...... 
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7rad.uction, à livre ouvcrt,d'un texte latin et ( J. G.ANTRELLE, profess. émérite. 
e:xplicat.d'auteurs latins{ cours de deux ans)! P. THOl\lAS, professeur ordinaire. 

llistoire de la pédagogie et méthodologie. ·1 P. HOFF.MANN, professeur ordin. 

, lUardi, 8 à 9 h.; jeudi, 10 à 1l h. 

1 • 

D. - PHILOLOGIE GER~lANIQTJE. 

Encyclopédie de la philologie germanique 
(en flamand) • • . • • • • • ·1 J. VERCOULLIE, chargé de cours. 

Grammaire comparée et, spécialement,gram
maire comparée des langues germaniques 
(en flamand) (cours de 2 ans) • • • .1 J. VERCOULLIE, chargé de cours. 

Histoire t.IP-s lillératures modernes {cours de 1 

· .2 ans) . • • • • • • . • • . P. FREDERICQ, professeur ordin. 
(en flamand) 

Histoire approfondie de la littérature fla-
mande (eu flamand) (cours de 2 ans) , . P. FREDERICQ, professeur orûin. 

Histoire approfondie de la littérature anglaise 
(en angla1s) (cours de 2 a us). . • . . H. LOGE:MAN, cbargé de cours. 

Histoire approfondie de la littérature alle-
mande (en allemand) (cours de 2 ans) • A. BLEY, l'hargé de cours. 

Grammaire historiqueduflamand(en flamand) 
(cours de 2·ans) . . • • . J. VERCOULLIE, chargé de cours. 

Gr.ammairehisloriquedel'anglais(en flamand) 
(cou•·s de 2 ans) . . . • • . • . H. LOGE~1AN, chargé de cout'S, 

rammaire historiqu e de la langue allemande · 
(en flamand) (cours Je 2 ans) . . • A. BLEY, chargé de cou1·s. 

Explication approfondie d'auteurs flamands 
(en flamand) (cout·s de 2 ans) • . .• J. VERCOULLIE, chargé de cours. 

Lundi, 9 à fO h. 

1\fercredi, W à 11 h. 

Vendredi, 10 à 11 h. 

~lercredi, H à 12 b. 

Jeudi, 5 à 4 h. 

Lundi, 10 à J 1 b.; mardi, 9 à 10. 

Jeudi, 9 à 10 h. 

Lundi, 11 à 12 h.; jeudi, 10 à 12 h. 

Mardi, 9 à 10 h.; vendredi, 8 à 9 h. 
Lundi, vendredi, 11 à 12 h. 

Vendredi, 10 à 11 h. 

Jour et heure à déterminer. 

Mercredi, 11 à 12 h. 

Jeudi, 5 à 4 h. 

Jour et heure à déterminer. 

1\lardi, 8 à 9 b. 

Lundi, 9 à 11 h.; vendredi, 9 à 10 h. 
Explication npprofondie d'auteurs anglais . 

(en flamann) (cours de 2 ans) . • . H. LOGEMAN, chargé de cours . Jeudi, 4 à ah. ;vend., 8 à 9e&10à 11 h.l Mercredi, 8 à 10 h.; jeudi, 9à 10 b. 
.Explicatl011 arvrofondie d'auteut·s allemands 

(en flamand)_ (cours dr 2 ans) • • • A. BLEY, chargé de cours. 

H :stoire de la pédagogie et mélhodologic • 
llisloirc de la philosophie moderne . • 

• , P. HOFFMANN, profess. ordinaire 
P. HOFF~JANN, profcss. ordinaire 

1\Iardi, 8 à 9 h.; iO à H b.; vendre
di, 11 à 12 b. 

·. 

Matières non comprises -dans les examens. 

Histoire de l'art (en flamand). • • , • 1 A. DE CEULE~EER, pt·ofe~seUI·ord. 
t G. VANDElHIENSBRUGGHE, prof. 

,smographic et géographie physique {en 1 nr•,li •. Jalt' ~ à la facul.té des s~ic~crs; 
flaJUand) (cours de 2 ans) • • . . . J. M.,C LI~OD, proless. ol'dllla!l'e a 

la faculté des sciences. 
Lauguc ct littérature sanscrites . . • • 1 CH. 1\IICIIEL, professem· ordinaire. 

Jours et heurea à déterminer. 

Id. Id. 

. . . . . . . . . 
Jours et heures à c..lélerminer. 

l\lardi, 9 à 1 t h.; jeudi, fO à 11 h. 

Lundi, vendredi, f 1 à 12 h • 
Jours et heures à déterminer. 

Jours et heures à déterminer • 

-~ 



JOURS · ET HEURES. 
DÉSIGNATION DES COURS. 

~O~IS 

des 

PROFESSE:URS. PREMIER SEMESTRE. 

1 MM. 
Exercices phtlologiques sur la langue grec- 1 L. PAH iUENTIER, chargé de cours. 

que et sur la langue latine • • • • .l P. TH0~1AS, professeur ordinaire. 
Gothique. • • • • • • • • • J. VERCOULLIE, chargé de cours. 

li Mardi, il à 1 h. 
1 ·Vendredi, 4 à 6 h. 

Jours et heures à déterminer. 
Exercices pratiques de critique littéraire 

en français. • • . • • • • • • E. DISCAILLES, profcss ordinaire. 
Exerc~ces de lectm·e et tle diction françaises E. DISCAILLES, profess. ordinaire. 

Jeudi, 5 à 4 h. 
Vendredi, 5 à 4 h. 

Excretees pratiques de critique littéraire 
flamande (en flamand) , , , , , • P. FREDERICQ, profcss . ordinaire. 

Exercices de lecture et de diction flamandes 
1\lardi, 5 à 4 h. 

Vendredi, 12 à i h. 

Mercredi, 2 t/2 à.{ t/'1. h. 

(en flamand) . . • . • • • • . P. F.REDERlCQ, p·rofessem· ordin. 
Explication d'auteurs allemands (en français . 

et en flamand) • • _ • • • • A. BLEY, chargé de cours . 
Bibliographie • . • • • • • • • V. VANDER HAEGlJEN, ch. decours. Jours et heul'es à déterminer. 

Histoire du droit romain • 
Institutes du drnit romain • . . • • 
Encyclopédie du droit, introduction histo-

rique au cours de droit civil. . • 
Droit naturel ou philosophie du droit • 

Pandectes • • • 
Droit civil (fer tiers) 
Droit public. 

FACULTI': DE DROIT. 

(Doyen l\J' P. VAN \VETTER. - Secrétaire Mr A. RoLJN.) 

A - Régime de la loi du 20 mai 1876. 

Matières de l'Examen de Candidat en Droit. 

P. \T.\N WETTEB, professeur ordin.l Lundi, mercredi, 8 t/'1. à fO h. 
P. VAN WETTER, professeur ordin. :Mardi, jeudi, s&medi, 8 t/2 à lO h. 

H. DE RIDDER, professeur ordin. Vendredi, fO à if t/'1.11. 

Matières de l'Examen de Docteur en Droit. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

P. VAN WETTEB, pt·ofcss. ordin. Vendredi, iO à 11 t/2 h. 
. 1. NOSSE~T, prnfc>sseur· ol'dinait·c. Mardi . jeudi, samedi, 10à il t/2 h. 
V. DE BR .\B..\NDERE, prof. ot·din . Lundi, mercr., 10à 11 t/'1. h.; samcd , 

SECOND SEMESTRE. 

Mardi, 11 à f h. 
Vendredi, 4 à 6 h. 

Jeudi, 5 à 4 h. 
Vendredi, 5 à 4 b. 

Mardi, 5 à 4 h. 

Vendrèdi, f2 à t b. 

Lundi, mardi, jeudi, 8 t/<J à fO h. 

Lundi, 9 t/! à H h. 

Mercredi, vendredi, 8 t/t à fO h . 
Mardi, 10 à ii t/2 b. 

Droit administratif . 
E ... conomie politique. 

'Il 1/'l.à 1 h. 
L. MONTJr.N_Y, professeur ordi.nai~c. Merc~e~i,·v~ndredi~ 8 t/'1. à 10 h. 1 Jeudi, 8 ~/2 à iO b. 
R. DE RIDDER,profP.sseur ordtnait·c. Lundt, JCUdt, & t/'1. a 10 b. Vendredi, 10 à H t/2 h. 
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SECONDE ÉPREUVE 

Droit civil {2e tiers). 

Droit civil (5e tiers). 
Droit criminel belge 

• 1 V. D'IIONDT, professeur ordinaire. 

• 1 A. SERESIA, rrofesseur ordinaire. 
A. ROLIN, professeur ordinaire. 

Eléments de l'or~anisation judiciaire, de la 
. compétence et de la procédure civile • ·1 A. SERESIA, professeur ordinaire,, 

Eléments du droit commercial • • • , • A. CALLIER, professeur ordin3ire. 

tundi, 10 ~ H t/2 h.; mardi, ven
dredi, 8 t/2 à 10 h.; mercredi, ft t/2 
à 1 h . 

.Jeudi, 8 t/2 a 10 h. 
l\Jercredi, samedi, 8 t/2 à 10 h. 

Lundi; 8 t/2 à IC h.; mercredi, fO à 
1t l/2 h. 

Matières de l'Examen de Candidat Notaire. 

Encyclopédie du droit, introduction bisto- 1 
rique au cours de droit civil • • • . 

Droit civil {1re moitié) • • • • • • • f 

Lois organiques du notariat • • • • ., 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

R. DE RIDnER, professeur ordin. 
J. NOSSENT, professe ut· ordinaire. 
V. D'HON DT, pt·ofesseur ordinaire. 

V. D'HONDT, professeur ordinaire. 

Vendredi, fO à 11 t/2 h. 
Mardi, jeudi, samedi, fO à il t/11 h. 
lUertr·P di, 11 t/2 à t h.; vendredi, 

8 1/2 à 10 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Lundi, mardi, merèr., 8 t/<t à 10 h • 
Mercredi, 10 à '11 t/<t h.; jeuài, sa

medi, 8 t/2 à ~ tl<t. h. 

Vendredi, 8 t/2 à 10 h. 
Jeudi, vendredi, samedi, to à H t/<t h., 

Lundi, 9 t/<t à 11 h. 
Mardi, 9 t/<t à f 1 b. 

lUercredi, 8 t/2 à tO h.; jeudi, 9 1/1 à 
t ·r h. 

Droit civil (2e moitié) • 

Lois fiscales se rattachant au notariat. 

~ V. D'HONDT, professeur ordinaire.~ Lundi, '!0 à 111/2 h.;mardi,8t/2à 10h.l 
{ A. SERESIA, professeur ordinaire. Jeudi,~ t/tt à 10 h. Lundi, mardi, mere., 8t/t à 10 b • 
• j V. D'HONDT, professeur ordinaire. Jeudi, 10 à H i/2 h. l\lardi, tO à 11 t/'1 h. 

Institutes du droit ron,ain. 

Encyclopédie du droit. • • • • 
Introduction historique au droit civil. 
Droit public. 

B.- Régime de la loi du 10 at•ril 1S90. 

Matières de l'Examen de Candidat en Droit . 

• 1 P. VAN WETTER, profess. ordin. 

• , R. DE RIDDER, professeur ordin. 
·1 R. DE BIDOEH, p•·ofesseu1· ordin. 
• V. DE BHABANDEBE, prof. ordiu. 

Tous les jours, le vendredi excepté, 
8 t {2 1110 h. 

Vend1·edi, 10 à if -t/2 h. 
. . . . . . ... 

Lundi, mercr., 10 à 11 t/2 b.; samedi, 
1 1 t/2 à 1 h. 

Lundi, mardi, jeudi, 8 t/2 à 10 h • 

Lundi, 10à tf t/t b. 

l' --~. 
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NOMS. JOURS ET HEURES. 
DÉSIGNATION ,DES COURS. 

des 
SECOND SEMESTRE. 

PROFESSEURS. 
PREMIER SEMESTRE. 1 

Matières de l'Examen de Docteur en Droit. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Pandectes • • • 
Droit civil (L. 1, Il). . 
Droit civil (L. III, t. 5-4) 

Droit administratif • • • 
Éléments du droit des gens • 

MM. 
P. VAN WETTER, professeur ordin. 
J. NOSSENT, professeur ordinaire. 
V. D'HONDl', professeur ot·dinaire. 

L.l\fONTIGNY, professeur ordinaire. 
R. DE ftlDDER, professeur ordin. 

V cndredi, 10 à 11 t/ct h. 
Mardi, jeudi, samedi, 10 à H t/i h. 
Lundi, JO à 1f t/'1. b.; mardi, 8 t/'1. à 

10 h. 
Mercredi, vendredi, 8 t/2 à fO h~ 
:Mercredi, 10 à 11 t/2 b. 

Mercredi, vendredi, 8 t/2 à 10 h. 
1\fardi, tO à 11 t/':1. b. 

Jeudi, 8 t/':1. à 10 b. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Droit civil (L. IIJ, t. 1-2) • • • • • . V. D'HON DT, professeur ot•dinaire. 

Droit civil (L. III, t. 6-20) • • • • • . A. SERESIA, professeu~ ordinaire. 
Droit pénal et éléments de la procédure 
. pénale. • • • • • . • • • • A. ROLTN, professeur ordinaire. 

Eléments de l'organisation judiciaire, de la 
compétence et de la procédure civile • A. SEHESIA, professeur ordinaire. 

.Économie politique. . • • • • • R. DE RIDDER, professeur ordin. 

1\Iercredi, 11 t/2 à 1 h.; vendredi, 
8 t/2 à wh. 

:Mercredi, samedi, 8 1/2 à 10 h. 

Lundi, 8 t/2 à 10 h.; mercredi, fO à 
11 t/2 h . 

Lunqi, jeudi, 8 t/2 à tO h. 

Lundi, mardi, mercr., 8 t/2 à 10 h. 

Mercredi, 10 à 1'1 t/':1. b.; jeudi, 
samedi, 8 tj't. à 9 t/ct h. 

Vendredi, 8 f/'t à fO b. 

Vendredi, 9t/ct à H. 

TROISIÈME ÉPREUVE. 

Droit civil (L. III, t. 5). • • • • • • A. SEHESIA, pt·ofesscul' ordinaire. 
nléments du droit international privé. • • A. ROLIN, professeut• ordinaire. 
Eléments du dl'oit commercial. . • . • • • A. CALLJEfi, professeur ordinaire. 
.Eléments des lois fiscales qui se rattachent 

au notariat • • • • • • • • • V. D'HONDT, pl'ofesseur ordinaire. 

1\Iat·di, jrudi, 8 t/2 à 10 h. 1 ' 
Jours et hcm·cs à fixer ultérieurement. 
• . • . • . • • • • . Jeudi, vendredi, samedi, to à H t/t b • 

(Partie du cout·s de la candidature en notariat.) 

~ 
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Matières de l'Examen de Candidat Notaire. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

J. NOSSENT, professeur ordinaire. • • • • .• • . • • • • Notions de philosophie morale. 
Droit civil (L. 1. Il) . • 1 J, NOSSENT, professeur ordinaire. 1\fardi, jeudi, samedi, fO à H t/<J. h. 

V. D'HONDT, professeur ordinaire. Lundi, 10 àf fi/2h.; mardi,8t/<J.àf0b. 

Mercredi, 10 à tf t/~ h . 
1\Iardi, 10 a 11 t/~ h. 

Droit civil (L.lll, t. 5-4) 
Lois organiques du notariat • 1 V. D'HON DT, professeur ordinaire. . • . • • 

R. DE RIDDER, professeur ordinaire. Vendredi, fO à H t/2 b. 
• 1 R. DE RIUDEEl, professeur ordinaire. • 

1\ferer., St/2 à fO h.; jeudi, 9t/! à H h. 

Lundi, 9 ·t/2 à 1 f h • 
Encyclopédie du droit . • • • • 
Introduction historique au dt•oit civil. • 
Cours d'application (En partie en flamand) 

Droit naturel. • • • 
Droit civil (L. III, t. 1-2) • 

Droit civil (L. Ill, t. 6-20) . 
Droit administratif • 
Procédure civile • . . . • . • 
Cours d'application (En partie en flamand) 

V. D'HOND'I', pr·ofcsseur or·dinaire. .. Samedi, 8 t/2 à 10 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

J. NOSSENT, professeur ~rdinair·e. 1 . . . . . . . • • · 

V. D'HONDT, profess t> ur ordinaire. Men·redi, 1t t/2 à f h.; vendredi, 
Jeudi, vcru.lredi, 9 t/2 à 11 h. 

A. SERESIA, professeur· 01·dinaire. 
L. MONTIGNY, professeur or·dinaire. 
A. SERESIA, profe-;seur or·dinaire. 
V. D'IIONDT, professeur or·dinaire. 

8 f/2 à 10 h. 
• • • • • • • • 1 Lundi, mardi, mercr., 8112 à fO h. 

(Partie du cours du doctorat en droit.) 
(Partie du cours du doctorat en droit.) 

• ( Lundi, fO _à t 1 t/2 h. 

TROISIÈME ÉPREUVE. 

A. SERESIA, professeur ordinaire. 
A. ROLIN. profPsseur ordinaire. 

1\fardi, jeudi, 8 t/! à fO h. 
Jours et heures à fixer ultérieurement. 

:Qroit civil (L. III, t. 5). • • • 
~léments du droit international privé. 
Elémcnts du droit commercial. • . • 1 A. CALLlER, professeur· ordinaire. · · · · · · · • . . 1 Jt~udi, vendredi, samedi, 10 à f 1lf2 h • 

Jeudi, lOà 11 t/~ h. 1\lardi, 9 z/4 à H t/j h. Lois fiscales se rattachant au notariat. • 
Cours d'application (En partie en flamand) 

V. D'HON DT, pr·nf• ·SSCUI' ordinaire. 
V. D'HONDT, professeUI·ordinaire. 

Cours facûltatifs. 

• Vendredi, 8t{2 à 10 b. 

Exercices pratiques sur le code civil (pour 
les élèves en notariat). • • • • • ·1 E. DAUGE, chargé de cours. 

Jre année: lundi, sam., St/j à 9 tf~ b. 
2e année : vendredi, ft t/s à f h. 
5• année: • 

Lundi, jeudi, S t/2 à 10 b. 
Samedi, 10 à f f t/<J b. 
Mercredi, 8 t/2 à 10 b. 

Comptabilité industrielle et commerciale 
(pour les élèves du doctorat en droit et 
tlu notariat) 

Droit pénal et éléments de la procédure 
pénale, en flamand (2t ép1·euve du doc-
torat en droit). . • 

Cours pratique de pmdcctes • 
Cours pratique de dl'oit civil • . 
Cours pratique d'organisation judiciaire, de 

compétence et de procédure civile • • • 

F .1\JEH.TEN ,chargé de cours à l'école 
spéciale des arts et manufactures. 1 l\Iardi et samedi, 10 à H b. 

G. CLAEYS, chargé de cours. 
P. VAN WET1'ER, prof. ordinaire. 
A. SEHESIA, professeur ordinaire. 

A. SERESlA, professeur ordinaire. 

Mardi, vendredi, 10 à f f b. 
~fardi, 11 t/<J à i h. 
Jeudi, H f/2 à 12 t/<J h. 

Lundi, H t/i à 12 f/<J b. 

Lundi, 10 à f 1 b.; vendredi, samedi, 
tt à 12 t/'J h. 

/ 
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DÉSIGNATION DES COURS. 

Cours pratique de droit commercial • 
Cours pratique d'économie politique • 

NOMS JOURS ET HEURES. 
des 

PROFESSEURS. PREMIER S~l\ŒSTRE. 1 

• A. CALLIER, professeur ordinaire • Jours ethcuresàfixerultérieuremcnt. 1 1\JM 1 1 
.1 R. DE RI DDEB., professeur ordinaire. Jours et heures à fixer ultérieurement. 

SECOND SE,IESTBE. 

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

A. Si le récipiendaire est scu lement porteur du diplôme de candidat en philosophie cl lettJ'es. 

PREMIÈRE EPREUVE. 

1 Encyclopédie du droit • • • • • 
Introduction historique au cours de 

civil • • • . . 
Dro,it naturel. • • • • • 

d~oit: 1 

R. DE RIDDER~ profcsseurordinaire.l 

R. DE RIDDER, P' ofcsseur ordin. 

Vendredi, fO à H t/t h. 

. l Lundi, 9 t/'1. à 11 h. 

Le premier livre du code civil et le 
successoral 

. . . . ... . ... • •••••• 1 

d~oit.l J. NOSSENT, professeur OI'ÙÏnaire. 1 
V. D'HONDT, prof. ordinaire. 

(Parties des 
droit.) 

cours de la première et de la seconde épreuve du doctorat en 

Droit public. . , V. DE BRABANDERE, prof. ordin. 1 Lundi, mercr., 10 à 11 t/2 h.; samedi 
11 i/Ü l h. . 

SECONDE :ÉPREUVE. 

Droit des gens (y compris la législation sur 
lesconsulats) . .•••••. ·1 R.DERIDDE.B,professcur' OI'dinaire., Mercredi, iOùftt/!h. 

Droit administratif . . . . . . . L. :1\fONTIGNY, profcsseurordinaire. Mercr., vendr·., samedi, 8 t/2 à to h. 

Économie politique . R. DE RIDDER, professeur ordinaire.! Lun"di, mardi, jeudi, St/'1. à 10 h. 

Exercices pratiques sur le droit des gens. ·1 ·n DE RIDDER, professeur ordinaire.! Jours et heures à fixerullél'ieurement. 

B. Si le récipiendaire est porteur du diplôme de candidat en droit: 
La première épreuve comportera : 

Le pr·cmier lirre du code civil et le droit successoral; 
Le droit public; 
Le droit des gens, y comp1·is la législation sur les C(lnsulats. 

Lrt seconde épreuve comportera: 
Le droit administr·atif (matières mises en rapport avec un cours d'un an); 
L'économie politique (matières mises eu rapport Hec un cours d'un au). 

1 Lundi, jeudi, san~cdi, H à 12 t/2 b • 

Mercredi, fO à 1 t t/'t. h. ; jeudi, 
samedi, 8 t/'1. à 9 i/2 h. 

Mardi, vendredi, samedi, 9 t/'1. à 
11 heures. 

~ 
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. C. ~i le récipiendaire est porte.ur du diplôme de docteur en droit, l'examen comporte•·a une tJpreuve uniq!le sur les matiêres sui·\'antes : 
Le dro1t puhl1c; 
Le droit des gens (y compris la · législation sur les consulats); 
Le dro t administratif (matières mises en rapport avec un cour·s d'un an); 
L'économie politique (matières mises en rappo1t avec un cours d'un an). 

FACULTI'~ DES SClE~CES. 

(Doyen _Mr A. F. RENAIU> - Secrétaire Mr H. ScaoENT.IES.). · 

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

PREMIÈRE ÉPREUfE. 

Géométrie analytique à deux dimensions. 
G~ùmétrie anal)· tique à tr!:lis dimensions. 
Gcométrie descriptive • 

F. DAUGE, professeur ordinaire. 1 Mardi, 10 à If t/t h. 
.. 1 F. DAUGE, professeu1· ol'dinaire. Samedi, 10 à 11 t/'1. b. 

J. VAN RYSSELBERGHE, ingénieur 
des ponts et chaussées, avec rang 

Algèbre supérieure et éléments de la théorie 
des déterminants. • . . • • • • 

Ca!cul différentiel et ealcul in·tégral,(fre partie) 

de professeur ordinaü·e. 1 Mardi, jeudi, samedi, 8 t/1 à 10 b. 

P. MANSION, professeur ordinaire. 
P. MANSION, professeur ordinaire. 

Jeufii, tO à H t/t h. 
Lundi, mercr., vendr., 8 t/i à 10 h. 

,St~tique analytique • • 1 J. MASSAU, ingénieur des ponts et 
chaussées, avec 1~ang de prof. ord. 

1 H. SCHOENl'JES, profcss. ordinaire.i Lundi mercr., vendr., tO à H t/t h. 
Physique expérimentale • • • • • ·l E. V.-L\ AUBEL, chargé de cou1·s. l ' 
· . t' s de physique expérimen-~ 1 
Ex.crc1ces pra tque • • G. VAN DER :\'JENSBRUGGHE, prof. · • . . 

tale. • · • • • · • · • ordinail·e. 1 Jours et heures a fixer ulterieurem'. 

Logiqu r. , rsyehologie, y compris les notions 
d'anatom&e et de physiologie humaines que 
cette étude comporte; philosophie m~rale. 

Calcul in.tégral t2c partie) ct éléments du 
calcul des vat·iations et du calcul des 

' dilfèr~nces. • 
Ast&·onomie physique • . • 
Elém•·nls de chimie minérale 
Cinématique pure 

Cristallographie. • 
Géométr1e projective 

SECONDE ÉPREUVE. 

G. HULIN, professeur cxtrao&·din. 

P. 1\IANSitiN, proresscur 01·dinai•·e. 
H. SCHOENT.JES, profcss. ordinair·e. 
'fH . SW ARTS, professeu1· ordinaire. 
J . .MASSAU, ingéuicut• des ponts et 

chauss.·a"ec rang de prof. ordin. 
A. F. RENARD, professeur ordinaire. 
C. SElt \'AIS, profess. cxtrnorJiuaire. 

l\Jcrcredi, 11 t/1 à 12 t/t b. 

Mardi, samedi, 8 t/! à tO h. 
Jeudi, 8 t/i à 10 h. • 
(P11rtie du cours de chimie générale.) 
(Un t&ers) Lundi, mercredi, iO à 

11 t/2 h. 
Jour·s et heures à fixer ultérieuremt, 
Lundi, f 1 t/t à 1 b. 

Mardi, 10 à ft t/2 n. 
Samedi, t 0 à H t/t h • 

Mardi, jeudi, samedi, 8 t/t à fOn. 

Jeudi, tO à 11 t/'1. h. 
(Un tiers) Lundi, mercr., vendredi, 
· samedi, 8 t/2 à tO h. 

(Deux tiers) Lundi, mercredi, ven
dredi, 8 t/t à 10 h. 

Lundi, merer., vendr., 10 à 11 t/'1. h. 

Mercredi, t '1 t/2 à 12 t/2 h. ; vendredi .. 
9 à tO h. 

Jeudi, 8 t/t à 10 Il. 

Lundi, f 1 t/'J. à t h. 

N) 
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NOMS JOURS ET HÉURES. 
DÉSIGNATION DES COURS. des 

PROFESSEURS. PREMIEH SEMESTRE. Î· SECOND SEMESTRE. 

Matières de l'Examen de Docteur en Bci~~ces physiques et mathématiques. 

Analyse supérieure. 
Dynamique • 

Astronomie ~phérique et éléments d'astro-
nomie mathématique. . . . 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

!lM. 
P. l\IANSJON, professeur ordinaire. 
J . MASSAU, ing. des ponts et chaus

sées, avec rang de prof. ordinaire. Lundi, mercredi, fO à 1 t t/~ h. 

Jeudi, 10 à H t/<J. h. 
Physiqu-e mathématique générale. 

Eléments du calcul des probabilités, y com
pris la théorie des moindres carrés : • 

F. DAUr.E, professeur ordinair·e. 
G.VANDERMENSBRUGGHE,prot 

ordinair·e . Lundi,!) à ô t/<J., mercredi, 4 t/'J. à 6 h. 

E. BOUDIN, inspect. génér rlP-s ponts 
et chauss., avec r·ang de prof. ord. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Elémentsde l'histoire des sciences physiques 1 1 
et mathématiques. . . • • . • . P. MANSION, professeut· ordinaire. . • • • • . • • • • 

Méthodologie mathématique . • • . . F. DAUGE, professeur ordinaire. Lundi, mercredi, 10 à H t/~ h. 

Un eœam.en approfondi •ur l'une des cinq matières 1uivantes: 

A. Analyse supérieure. • . . . • ·1 P. MANSION, professeur ordinair·e. 
B. Géométrie supérieure • • • . • • C. SERVAIS, prof. extraol'diuaire. 
C. Compléments de mécanique analytique, 

et mécanique céleste . • • . 

D. A8tronomie mathématique et géodesie. 
~ Physique expédrn'entale • • • . 

E. ? Physique mathématique. • • • 

Exercices pratiques sur la physique 

J. }JASSAU, ingén.dPspontsetchaus
sées. avce r·ang de prof. ordinaire. 

F. OAUGE, profcs,cur ordinaii'C, 
. j H. VALERIUS, profco;scUJ' émérite. 
• G. VANOER MEN::-iBRUGGHE, pi'Of. 

m·din~ir·e. 
·1 G. VANDER MENSRRUf.GHE, prof. 

ordinaire. 

l\fardi, samedi, 6 à 7 b. 
Mercr·edi, vendredi, f f t/<J à 1 h. 

Mar.di, jeudi, 5 à 4 t/! h. 
Vendredi, 10 à 11 h. 
Jours et heures à fixer ultérieuremt, 

2 leçons par semaine. 

.. 

. 1 

Mardi, samedi, 8 t/<J. à 9 t/'J. h. 

Lundi, mercredi, 10 à 11 t/<J. h. 

Lundi, mercredi, 4 t/! à 6 h. 

(4e trim.) Mercr., vendr., 8 t/<J. à 10 h • 

Jours et heures a fixer ultérieurem*. 
Lundi, 10 à t 1 t/<J. h. 

Mardi, samedi, 6 à 7 h. 
~lercredi, vendt•edi, t 1 t/<J. à 1 h. 

Vendredi, 10 à 11 h. 

2 leçons par semaine. 

Lundi, 4 à 5 tf! h. 

~ 
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Première section.- Aspirants se destinant à la Médecine. 

ÉPREUVE UNIQUE OU DEUX :ÉPREUVES SUCCESSIVES • 

Logique, philosophie morale 

Physique expérimentale 

Éléments de zoologie • 
Çhimie générale . • • • . . . . 
Eléments de botanique. . . . . . 
Notions élémentaires de minéralogie, de géo-

• 1 G. HULIN, profess. extraordinait·e. 1 
1 H. SCHOENTJES, prof. ordinaire. 1 

'/ E. V AN AUBEL, chargé de cours. j 
.1 F. PLATEAU, professeùr ordinaire. 

TH. SW ARTS, professeur ordinait·e 
J. MAC LEOD, professeur ordinàit•e. 

lo~ie . . • • • . • • • • . M. DUGNIOLLE, profess. émé1·ite. 
A. F. RENARD, pr·ofesseur ordinaire. 
TH. SW ARTS, professeur ordinair•e. 
F. PLATEAU, professeur ordinaire. 
J. MACLEOD, professeur ordinaire. 

Notions élémentaires de géographiephysique. 
:Manipulations chimiques . . • . • . 
Exercices pratiques de zoologie • 
Exercices pratiques de botanique • 

Mct·credi, 1 f t/2 à 12 t/2 h. 

Lundi, mercredi, vend , 10 à H t/2 h 

Mat·di, jeudi, samedi, 11 t/2 à 12 t/2 h. 
Mardi, jeudi, samedi, 10 à H t/i h. 
Lundi, mardi, mercredi, samedi, 

8 t/2 à 9 t/i h. 
Lundi, H t/! à 12 t/2 h. 
Vendredi, 1 t t/t à 1 h. 
Lundi, 5 à 1> h. 
Jeudi, 5 b. 
Jours et heures à fixer ultérieurement. 

Mercr.,tl t/!à12t/ih.; vend.,9ài0h. 

Lundi, mercr., vend., 10 à 1 t t/i h. 

Mardi, jeudi, samedi, 1ü à ft t/2 h. 
Lundi, mardi, mercr., sam., 8 à 9 h. 

Lundi, f f t/2 à 12 t/<J h 

Lundi, 5 à ~ h. 
Jeudi, 5 h. 

Deu~ième 1ection. - Aspirants se destinant au Doctorat en Sciences naturelles ou à la Pharmacie. 

Physique expérimentale ( corp• pondémbles 
et acoultique) • • • • • • . 

Eléments de zoologie • . • • • 
Chimie générale (partie inorganique) • • 
Notions élémentaires de minéralogie, de géo-

logie et de géographie physique. 
Exercices pratiques de zoologie . 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

E. VAN AUBEL, chargé de cours. Lundi, mere., vendr., iO à tf t/t h.l 
F. PLATEAU, professeur ordinaire. Mardi, jeudi, sam~di, f f t/i à f2 t/t h. 
TH. SWARTS, professeur ordinaire. !\Iardi, jeudi, samédi, 10 à tf t/i h. 

M. DUGNIOLLE, pt•ofess. émérite. Lundi, t 1 t/2 à f b. 1 Lundi, f 1 t/2 à f h. · 
F. PLATEAU, professeur ordinaire. Joursetheuresàfixer ultérieurement. 

SECONDE :ÉPREUVE. 

Logique, psychologie, y compris les notions 
d'anatomie et de physiologie humaines 
que cette étude comporte, et philosophie 
morale. . • • • . • G. HULIN, professeur ordinaire. Mercredi, ft t/2 à f2 t/i h. Mere., ft t/ià f2 t/th.;vend., 9 à fOh. 

Physique expérimentale (corps irnpondé-
rable•) . . • . . . . . . H. SCHOENTJES, prof. ordinaire. 

Chimie générale {partie organique) . TH. SW ARTS, professeur ordinaire. 
Eléments de botanique • • . . . • J. MAC LEOD, profess. ordinaire. 

• Lundi, mPrcredi, ven,d., 10 à ft t/2 h. 
Mardi, jeudi, sarurdi; -tO à t1 t/i h. 

Lundi, mardi, mercredi, samedi, Lundi, m&rdi, mercr., sam., 8 à 9 h. 
8 t/'J à" t/2 h. 

Excrcicces pratiques de chimie. • 
Exercices pratiques de botanique • 

TH. SWARTS, professeur ordinaire., Lundi, 5 à ~ b. < Lundi, 5 à 1> h. 
J, MACLEOD, profess. ordinaire. Jours ct heures à fixer ultérieuremt, · 

~ 
~ 



NOMS JOURS ET UEURES. 
DÉSIGNATIONS DES COUR~. des 

PROFESSEURS. 
------------~ ---- - ---- ~ 

. " PREMIER SEMESTRE. 1 SECOND SEMESTRE. 

"'"J"" .... _. ··- l ···· ~'--"'' --

Physique expérimentale (corps impondé-
rables • • . • • • . . • • · 

SECONDE :ÉPREUVE (PROGRAMME TRANSITOIRE). 

MM. 
B. SCHOENT JES, profess. ordinaire.J . . • . • . . • • . 
TH. SW ARTS, professeur ordinaire. Lundi, vendredi, 11 t/<J. à 12 t/<J. h. Çhimie générale (partie organique) • • 

Eléments ,de botanique générale et spéciale, 
y compris la botanique médicale • • .1 J. MACLEOD, profess. ordinaire, Lundi, mardi, mercredi, samedi, 

8t/<J.à9t/<J.h, 
Notions élémentaires de. minéralogie et de 

géologie • • . . 
Manipula.tions chimiques 

- .. 
M. DUGNJOLLE, profess. émérite. 
TH. SWARTS, professeur ordinaire. 

Lundi, t 1 t/<J. à 1 h. . 
Mardi, mercredi, vendredi, 3 à lS h·. 

Matières de l'Examen de Docteur en Sciences naturelles. 

(PROGRAMME TRANSITOIRE.) 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

i 

Un examen ordinaire sur trois des quatre catégories de matièt'Fs suivnntes : 

Lundi, mere., ven dr., fO à tt f/1 b. 
Mardi, jeudi, samedi, tO à ft t/<J. h. 

Lundi, mard~, mer~ •• sam., 8 à 9 h. 

Mardi, mercredi, vendredi, 3 à 5 h. 

Â. Zoologie proprement dite • • • • 
Géogeaphie et paléontologie animales . 
Anatomie de texture . . • • ·. 
Anatomie et phy.,iologie comparées • • 

F. PLATEAU, professeur ordinaire. 
F. PLATEAU, professeur ordinai,re. 
C. VAN BAMBEKE, profess. ordin. 
F. PLATEAU, profcsseu~ ot·_dinaire~ 

(Voir candidature en seieoœs naturellesc.) 
. • • . ~ • • • . • • J Lundi,merc., vendr., H t/'t:à t2't/lh. 

B. Bohmique générale et spéciale, y compris . 
. la géog1·aphie et la paléontologie végétales. J. MACLEOD, profeascur ordinaire. 

C. Mméralog1e . . . . • . . • A. F. RENARD, professeur ordin. 
Géologie et paléontologie stratigraphique. A. F. RENARD, professeur ordin. 

D. Chimie générale. . . • TH. SW ARTS, professeur 01·dmaire. 
Ch' · 1 t'que • \ F. DONNY, professeur émérite. 

1m1e ana Y 1 • · ; • ~ E. DUBOIS, professeur ordinaire. 
Dessin scientifique. 

(Voir faculté de médecine.) - · 
(Voir faculté de médecine.) 

Mardi, samedi, Ù t/'t. à f2 t/'1. b . 

. . . . . . . . . . . 
Lundi, mere., vendr., ·1 t t/t à 12 t/t h. 

( Mardi, f 1 t/t à i2 t/t b. 

1 

Mardi, samedi, ff t{2 à U t/2 h. ' 
Jeudi, samedi. R t/~ à tOh. • . 
Mercredi fOà ff b.; rend.,D à f(Tb • 
Lundi, veudrcdi, tt t/i à 12 t/i h. 

(Un tiers) llardi, i 1 tj't. à f2 t[i b. 

~ -



SECONDE ÉPREUVE. 

Un e:.:amen approfondi sur la caté.gorie de matières qui n'a pas été comprise dan• la première épreuve. •' ·: 

Exercices pratiques de zoologie • 
Exercices pratiques de minéralogie 
Exercices pratiques de botanique . 
1'ravaux chimiques • . . . . 
Excursions botaniques, zoologiques el géo-

logiques. 
Dessin scientifique. 

Microbiologie théorique et appliquée • . '1 
Exercices pratiques d'analyse et de 'mécanique'. 

Ex~r.cices P!atiques su1· les mathématiques l 
elementaires • • . • • • • . . 

Pratique de l'enseignement des mathéma-
tiques élémentaires • • . • . . 

Pratique de l'enseignement de la physique 

Méthodologie chimique. 
Eléments de botanique • 

F. PLATEAU, professeur ordinaire. 
A. RE.N A RD, professeur· ordinaire. 
J. MAC LEOD, prof. ordinaire. 
TH. SW ARTS, prof, ordinaire. 

. . . . . . . . 
Trois seances par· semaine. 
Jours et heures à déterminer. 
Mardi, mercredi, vendredi, 5 à !S h. 

Cours non compris- dans les examens académiques. 

Jours ·et heures ·à déteJ•m1ner . 
Trois séances par senrainf'. 

Mardi, mercredi, vendredi, ·3 à 5 h. 

E. \'AN ERMÈNGEM, pr·ofcss. or·din. Jours et heures à fixer· ultérieurement. *l. 
J. l\1ASSAU, ingénieur des ponts ct 

chaussées, avec ran~ de prof. ord. 
C. HERGMANS, char·gé de cours. 
C. SEH \'AIS, professeur cxtraordin. 

J. l\tiSTER, profcsscu1' or·dinairc. 
G. VANDER MENSBRUGGNE, prof. 

ordinaire. 
TH. SW AHTS, p1·ofesseur orJina ire. 
J. MACLEOD. professeur ordmaire . 

Mercredi, 5 à 4 h. 
Samedi, 4 t/2 à r> t/<J. b. 
1\fat·di, 10 à H b. 

Lundi, H t/2 à i2 t/2 h. 

.Mardi, jeudi, 10 à i 1 h. 
Mercredi, 3 à a h. 
En flamand : Jeudi, 8 t{2 à 9 t/2 b. 

ÉCOLE DU GÉNIE CIVI~. 
lo École préparatoire. <J 

Mercredi, 5 à 4 h. 
Jeudi, 4 t/2 à 5 t/2 b. 
Mardi, 10 à 1 i h. 

1. 

Lundi, f 1 t/2 à 12 !1'1. h. 

l\Ja r·di, je•Jdi, 10 à 1 1 h. 
Mercredi, 5 à r> b. 
Jeudi, 8 t/2 à 9 t/2 h. 

- ' ·~ ; ~. 

: ~ ~ : 1 

.&. GRADE LÉGAL D'INGÉNIEUR DES CONSTRUCTIONS CIVILES . 

Géométrie analytique à deux dimensions. 
Géométrie analytiqu'e à trois dimensions. 
Haute algèbre • • • 
Géométrie descrJptive 

Calcul différentiel et calcul intégral 
Statique analytique. 

Physique expérimentale 

Matières de l'examen de Candidat-Ingénieur. 
PREMIÈRE 

F. DAUGE, professeur ordinaire. 

ÉPREUVE• 

F. DAUQE, professeur ordiuair·e. 
P. MANSION, professeu1' ordinair'l'. 
J. VAN RY'SSELRERGHE, ing. des 

ponts et chaussées, avec r ang de 
professeur ordinaire. 

P . MANSION, professeur• ordinaire. 
J. MASSA{], ing. des ponts et chaus

sées, avec rang de profcss. Qrdin. 

Mardi, 10 à f f t/'J. b. 
Samedi, 10 à f 1 t/2 h. 
Jeudi, fO à 11 tl2 h. 

Mardi, fO à 11 t/2 h. 
Samedi, fO . ~ tlt/2, h •. · 
~cudi, 10 à H tf2 h. 

Mardi, jeudi, samedi, 8 t/2 à fO h. 1 Mardi, jeudi, samedi, 8 t/2 à 10 h.-.. 
Lundi, mercredi, vehd1·., 8 t/2 à fO h. (Un tiers) Lundi, mercredi, vendl'cdi, 

St/2 à 10 h. · 
(Deux tiers) Lundi, mercredi, ven

dredi, 8 t/2 à 10 h. 

l H. SCHOENT JES, profess.•or·dinaire.l · · 'fO · ft J · • 
• E, VAN AUBEL

1 
chargé de cour·s. \ Lund1 7 mercr.1 vendr. 1 a t/2 h. Lund•~ mercr.1 vcnd1·., 10 a 1 f tf!. 

·~...... 



DÉSIGNATION DES COURS. 

Eléments de physique mathématique. 

Exercices de rédaction • • 
Dessin à main levée; épures 

Application de la géométrie descriptive à la 
coupe des pierres, à la-charpente, etc. 

MM. 

. NOMS 
des 

PROFESSEURS. 

JOURS ET HEURES . 

PREMIER SEMESTRE. SECOND SEMESTRE. 

ordinaire. (Partie du col)rs de physique mathématique générale.) 
·1 G. VANDER MENSBRUGGHE, prof.\ 

. E. DISCAILLES, prof. ordinaire. Mardi, vendredi, f -1 t/2 à 12 t/2 h. ·1 Vendredi, 1 f t/2 à 12 t/2 h. 

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

SECONDE ÉPREUVE. 

J. VAN RYSSELBERGHE, ing. des 
ponts et chaussées avec rang de . 

Lundi, 8 t/2 à 10 h. Calcul intégral (suite). ElémPnts t.lu calcul 
des variations et du calcul des différences. 

profes~>enr ordinaire. Lundi, mercredi, 8 t/2 à 10 h. 
P. MANSIO~. professeur ordinaire. Mardi, samedi, 8 t/<t à 10 h. 

Mécanique analytique • 

Graphostatique • • . . 
Chimie inorganique et organique . . 
Eléments d'astronomie et de géodésie. 
Calcul des probabilités . 

Epures; lavis; manipulations chimiques 

J. MASSAU, iug. des ponts et chaus-
sées, a\'Cc rang de professeur· or·d Lundi, merct·edi, 10 à tf t/<t h. 

. . • . Vendrrdi, 11 t/2 à f h. 
TH. SW ARTS, professeur ordinaire. ~larrli, jeudi, samedi, -JO à f 1 t /2 h 
H. SCEIOENTJRS, professeur ordin. Jeudi, 8 t/2 à 10 h. 
E. BOUDIN, insp.génér.des ponb et 

chaussées, avec rang de prof. ortl 1 • • • 

Toute l' unnée. 

Lundi, mercr·edi, to à f f t/2 h. 

Mardi, jr,udi, samedi, 10 à H t/~ h. 
Jeudi, s rt{l à 10 b. 

(4e trim.) Mercr, vend., 8 t/2 à 10 h. 

B. - SECTION DES INGÉNIEURS CIVILS ET DES INGÉNIEURS ARCHITECTES. 

Princir.es et exercices d'analyse 
Géometrie descriptive . . . 

Statique analytique . 

Physique expérimentale 

Exercices de rédaction • 
Dessin à main levée ; épures . 

PREMIÈRE ANNÉE D'ÉTUDES. 

J. MISTER, professeur ordinaire • 
J. VAN RYSSELBERGHE, ingén. 

des ponts et chaussées, avec rang 
de pt•ofesseur ordinaire. 

. J . 1\'IISJ'ER, professeur ordinaire. 
\ Il. SCHOENTJES, prof. ordinaire 
1 E. V AN AUBEL, chargé de cours. 

: 1 E. DISCAILLES, prof. ordinaire. 

Mardi, jeudi, samedi, fO à H h. 

Mardi, jeudi, samedi, 8 t/2 à 10 h. 
Mardi, 5 à 4 t/2 h. 

Lundi, IIH' I'Cr., vend , 10 à 1 f t/<t h. 

Mardi, vendredi, 11 t/<t à f2 tj2 h. 
Toute l'année. 

Mardi, jeudi, samedi, tO à f f h. 

Mardi, _jeudi, samedi, 8 t/2 à 10 h. 
Mardi, 3 à 4 t/2 h . 

Lundi, mere., vend., tO à ft t/2 h. 

Vendredi, H t/2 à f2 t/t h. 

~ 
00 



Applications de la géométrie descriptive, 

Analyse élémentaire • • • 
Dynamique . • . . • • 
~otions de chimie inorganique. 
Eléments d'architecture 
Mécanique industrielle • 

Exercices d'architecture 
Épures; lavis 

Géométrie descriptive • 

Physique expérimentale (pa1•tie du cours) 

Mécanique élémentaire. 

Exercices de rédaction • 
Elémcnts d'architecture 

• 1 J . . V AN RYSSELBEHGHE, ingén. 
des ponts ct chaussées, avec rang 
de pr·ofesscur o1·dioaire; 

• 1 J. 1\fiSTER, professeur ordinairt-. 
J. 1\HSTER, professeur ordinaire. 

.

1 

F. NELISSEN, chargé de cours. 
• L. CLOQUEl', prof. extraordinaire. 
• H. DE WILDE, professeur à l'école 

du génie civil. 

L. CLOQUEr, prof. extr·aordinaire. 

. Lundi, mercredi, 8 t/-t à tO h. 
Lundi, vendredi, fO à H t/-t h. 
Merc1·cdi, W à ti t/-t h, 
Mardi, samedi, if t/-t à f h. 
Vendredi, 8 t/'! à 10 b. 
(Partie du cours donné à l'école 

spjciale des arts et man.) Jeudi, 
H t/2 à i2 sf.~o b. 

Toute l'année. 
Toute l'année. 

Division inférieure (Élèv~s-conducteurs ). 

PREMIÈRE ANNÉE D'ÉTUDES. 

'1 J. VANRYSSELBERGHE,iogér..des 
ponts et chauss., avec rang .de 
profcs, or·dinnire , · 

~ H. SCHOENTJES, prof. ordinaire. 
"l E. V AN AUBEL, chargé de cour·s . 
• 1 H. DE WILDE, professeur à l'école 

du génie civil. 
E. DISCAILLES, profess. ordin 

1\la rdi, jeudi, samedi, 8 t/'! à 10 b. 

Lundi, mercredi, vend., fO à ft 1/t b. 

Exercices d'architecture • . • • • . 
Dessin à main 1 evéc; épures; lavis; usage 

des instruments de lever et de nivellement. 

L. CLOQUET, profess. ext1·aordin 
L. CLOQUET, prof. exlraordinaire, 

Lundi, H t/2 à i2 t/'! h . 
Mardi, vend., 1 i t/i à f2 t/s b. 
Vendredi, ~ t/'! à tO h. 
Pendant toute l'année. 

Pendant toute l'année. 

2o École spéciale . 

.t. -:- SECTION DES PONTS ET CHAUSSÉES. 

Division supérieure (Élèves-ingénieurs). 

Lundi, 8 t/-t à tO h • 
Lundi, vendredi, tO à 11 t/2 h. 
l\fercredi, 10 à ft t/2 b. · 
Mardi, samedi, if t/-t à f h. 
(Uu tiers) Vendredi, 8 t/2 à 10 h. 

Mardi, jeudi, samedi,~ t/-t à 10 h. 

Lundi, mercr., vend., 10 à tt t/-t b. 

Vendredi, tl 1{2 à i 2 t/2 h. 

N. B. Dans cette division la durée des cours est d'un semestre et un tiers. Les exercices graphiques sont continuéS jusqu'à la fin de l'année académique. 

Consti·u ct ion 

PREMIÈRE ANNÉE D'ÉTUDES. 

· 1 G. WOLTERS, inspect. général des 1 
ponts et chaus~érs, avec rang de 
professeu1· or·din:1ire. Lundi, jeudi, fO à 1 t t/t b. 

t..s 
tO 



DÉSIGNATION DES COURS. 

Géométl'i~ pl'atique. 

Hydraulique. 
1\linécalogie 
1\lachincs 

Chimie appl iquéc 

Économie po!itique . 
Architecture civile . • 
Exercice ,; d'architecture • • 
Manipulations chimiques • • • • • 
Opérations sur le terrain; projets divers. 

Construction. 

Stabilité des constructions • 

Physique industt·ielle 
Géologie . . • • 
Machines à Vllpcut· • 

Effet des machines • 
Histoire de l'architecture 
Métallurgie (cout•s facultatif) 

P.r:ojcts d'at·chitecture • • •• • • • 
Projets divers; opérations sur le terrain; 

essais sur la résistance des matériaux. 

Construction . 

NOMS. JOURS ET HEURES. 
<!cs 

PROFESSEURS . PREMIER SEl\JESTRE. 

.l\lM. 
L. DEPERliENTIER, ingén. prin

cipal des ponts ct chaussées, avec 
rang de pt•ofcsseur ordinait·c. Lundi, 8 t/'! à fO h. 

Idem. V rndredi, 8 t/'! à W h. 
M. DUGNIOLLE, professcut· émérite, J('udi, 1 t t/'! à 12 t/'! h. 
J . .BOULVIN, ingéu. de la mat·ine, 

avec t•ang de p1·ofesseur ordinaire Mercredi, 11 t/'! à f h . • 
\ F. DONNY, p1·ofes~em• émérite. ~ 

. i D. ROTTIEH, professeur à l'école Mercredi, fO à li b. 
( du ~éni e civil. 

V.DE BRAB..\Nl>ERE,pt·ofess. ordin.l Vendredi, H -of~ à f b. 
L CLOQUET, profess. extt·aordin. Mardi, 10 à 11 t/'! h. 
L. CLt>QUET, professeur extraordiu. · 

. . . • . . • • . • Mardi, 5 à 7 b. 

DEUXlÈME ANNÉE D'ÉTUDES, 

G. WOLTERS, iusp. gén. des ponts 1 ·, 

et chauss,avcc nng de prof. urdin. , Vendredi, fO à H t/i b. 
E. BOUDJN , insp. gén. des ponts et 

chauss., avec rang de prof. ordio. ·~ardi, 11 t/'! à 1 h. -
H. SCHOENTJEs. prof o1·Jinaire. Samedi, 1f à 12b. - ~ 
F. RENARil, profes.~e ut· ordinaire. ~Iercredi, 10 à ·tl t/t. b. 
J. BOUL\"IN, mgén. de la marine, 

aHc l'ling de profes~cur ordinaire. Lundi, 8 t/'! à fO h. 
Idem. St~mcdi, 8 t/'1. à fO h. 

L. CL~QUET, p1·ofcss. c.ttraordiu. Jeudi, 10 à H t/'1. h. 
L .BHEDA, Ît_Jgénicur des chemins 
· de fer de l'EL at. 1\lardi, 8 t/'! à 10 h. 

L. CLOQUET, profess. extraordin. 

TROISIÈME ANNÉE D'ÉTUDES. 

'1 G.. WOLTEHS, insp. gén. des ponts 1 
et chauss., avec rang de prof. ordin. 1\Jardi. f 1 th à f b. 

.l SECO~ 1> SEMESTRE. 

~ c 



Technologie des professions élémentaires. 
Technologie du constructeur-mécanicien. 
Applications des machines • 

Applica tions de l'électricité. 

Exploitation des chemins de fer; complé
ments aux cours de construction, de ma
chines et de technologie ; exploitation 

proprement dite • • • . 

D1·oit administratif . . . 
1\Iétallurgie (cou~s facultatif) 

Projets d'architecture • • • 
P1·ojels divers; opération sur le terrain; 

sondages. 

et chauss.,avec rang-de prof. ordin. 
Idem. 
Idem. 

J. BOULVIN, ingén. de la marine, 
avec ran11; de professeur ordinaire 

F. VAN RYSSELBERGRE, ingén.
électricien à l'administration des 
postes et ~élégraphes. 

A. FLAMACHE, in~êuieur des che
mins de feJ' de l'Etat. 

V. C. ~E BRABANDERE, prof. o1·d. 
L. BREDA, i1)gén1eur des chemins 

de fer· de l'Etat. 
L. CLOQUET, profess. extraordin. 

Lundi, H 1j2 à 1 h. 
Jeudi, 11t/2 à 1 h. 
Vendredi, H t/2 à 1 h. 

Mercredi, 8 t/'1. à 10 h. 

Jeudi, 8t/'!. à 10 h. 

Mercredi, samedi, 10 t/! à H t/'1. h. 
1\lardi, iO à ·11t/2 h. 
Mardi, 8 t/2 à 10 h. (1re partie). 
Vendredi, 8 J/2 à 10 h. (2e partie). 

Division inférieure (Élè.ves-conducteu:r;s). 

SECONDE ANNÉE D'ÉTUDES. 

N. B. La durée des cours est d'un srrncst•·c ct un tic1·s. Les exercices graphiques sont continués jusqu'à la fin de l'année ~· 

C.onstruction. 

Géométrie p1·atiquc. 

Exploitation des chemins de ter 

Machines. 

Coupe des pierres et charpente 

Technologie des professions élémentaires 

Architc<'lure civile • • 
Exercices d'architecture 

académique. 

·1 G WOLTERS, insp. gén. des ponts 
et chauss., avec rang de prof. ord. 

. L. OEPER~IENTlER, ing. principal 
des po_nts et chaussées, avec rang 
de prof. nrciinail~e. 

A. FLAl\fACII~, ingén. des chemins 
de ft•r de l'Etat. 

J. BUULVIN, ingén de la marine, 
avec rang de pr·ofesseur ordinai1·e. 

J. VAN RYSSELBERGHE, ingén. 
des ponts ct chaussées avec rang 
de pl'ofesseur ordinaire. 

E. BOUOIN, inspect. gén. des ponts 
et ehauss., avec rang de professeur 
ordinai1·e. 

L. CLOQUET, prof. extraordinaire. 
L. CLOQUET, prof. <'Xtraordinaire. 

(Partie du cours donné aux élèves ingénieurs. 

(Partie du cours donné aux élèves ingénieurs.) 

(Partie du cours donné aux élèves ingénieÙrs.) 

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

(Partie du cours domé à l'é~ole préparatoire.) 

l Jeudi, 1 1 t/<t à t h. 
.Mardi, 10 à H t/<t, h. 



DÉSH;NATION DES COURS. 
NOMS JOURS ET HElJRES. 

des 

PROFESSEURS. PREMIER SEMESTftE. 
1. 

SECOND SEMESTRE. 

B. - SECTION DU GÉNIE CIVIL. 

Division supérieure {Elèves-ingénieurs). 

N. B. Dans cette division la durée des cours est d'un semestre et un tiers. Les e~ercices graphiques sont continués jusqu'à la fin de l'année académique. 

Construction 

Stabilité des constructions. 

Géométrie pratique • 

Hydraulique. 

Machines. 

Architecture. • • • • 
Applications de l'électricité 

Exercices et projets d'architectm·e et de 
construction. 

Opérations sur le terrain, essais sur la 
résistance des matériaux. 

PREMIÈRE ANNÉE D'ÉTUDES. 

MM. 
G. WOLTERS, inqpecteur général 

des ponts et chaussées, avec rang 
de proft sseu1· ordinaire. 

E. BOUDIN, inspetleUJ' général des 
ponts et chaussées, avec rang de 
professeur orrliuairc . 

• 1 L. DEPERMENTIEH, ingén. princi
pal des ponts ct chaussées, avec 
rang de profes!>em· o1·dinaire . 

• 1 L. DEPEHMENTIER, ingén. princi
pal des ponts ct chaussées, avec 
rang de pr·o fesscur ordinaire. 

J. BOULVIN, ingén. de la ma1·ine, 
avec ran~ cH! professeur o•·dinaire. 

L. CLOQUET, prof. extraordinaire. 
J<'. VAN RYSSELBERGHE, ingén. 

électricien à l'adruinisu·atiou des 
postes et télégraphes. 

Lundi, jeudi, iO à H t/'1. h. 

Mardi, H t/'1. à t h. 

Lundi, 8 t/'1. à tO h. 

Vendredi, 8 J/<t à 10. 

1\lcrcredi., tl t/'1. à 1 h. 
1\Jat·di, 10 à H t/'1. h. 

Jeudi, 8 t/<t à 10 h. 

~ 
N) 



~onstruction 

Stabilité des constructions. 

Calcul de l'effet des machines • 

!Unchincs à vapeur • • • • • • 
Technologie des professions élémentaires 

Technologie du constructeur-mécanicien 
Exploitation des chemins de fer • 

Applications des machines. 

Exercices et· projets divers, sondages, etc. 

SECONDE ANNEE D'ETUDES. 

G. WOLTEHS, inspecteur général 
des ponts et chaussées, avec rang 
dr• profc!'seUI' or·dinairc. · 

E. BOUDIN, insp. gén. ti rs ponts ct 
ch., avec rang de prof. ordinaire. 

J . BOULVIN, i11gén. de la r.narinc, 
avec rang de professeur ordinaire. 

Idem. 
E. BOUDIN, insp. gén. des ponts et 

ch , avec rang de prof. ordinaire. 
Idem. 

A. FL.\1\fAC:HE, ingén. des chemins 
de fer· de I'Et,.t . 

J. BOULVIN, 1ngP. n. de la marine, 
avec 1·ang de professeur ordinaire 

1\lardi: H t/2à 1 h.; vendr,, toà tt t~ h. 

Lundi, 11 t/2 à 1 h. 

Samedi, 8 1/2 à 10 h. 
Lundi, 8 t/2 à to h. 

.Jeudi, f ·l t/2 à 1 h. 
Vendredi, H t/2 à h, 

1\Jercl·edi, samedi, 10 l/2 à 11 t/2 h. 

Merc1·edi, 8 t/2 à tO h. 

C. - SECTION DES INGÉNIEURS ARCHITECTES. 
N. B. La durée des cours est d'un semestre et un tiers. Les exercices graphiques sont continués jusqu'à la fin de l'année académique. 

Stabilité des constructions • 

Technologie des professions élémentaires 
Lever de plans et nh·ellement • • • 

·1\fachincs 

Physique industrielle. 
A1 chitecture cidle • 
Projets d'architecture • • • 
Es~ais sur la résistance des matériaux • 

Evnluation des tr avaux de terrassement 
constJ·uction despont~,modc d'exécution 
des différents genresdc travaux 

Stabilité des comtr uctions . 

'Technologie lu constructeur-mécanicien. 

PREMIÈRE ANNÉE D'ÉTUDES. 

E. BOUDIN, insp. génér. des ponts et 
. chauss., avec rang de prof. ordin.ll\Iardi, 1·1 t /2 à 1 h 

Jdem. Jeudi, tt t/ '1. à i h •. 
L. DEPE!ll\IENTIER, ingén. princ. 

des ponts et chaussées, avec rang 
de professeur orrlinaire. l (Par·tie du cours de géométrie pratique.) 

J. BOULVIN, ingén. de la marine, 
avec rn ng rle professeur ordinaire. 1 ~Jc r· crcdi, H t/'!. à 1 h. 

H. SCHOE~T JES, professeur or·din. Samrdi, H à 12 h. 
L. CLOQUJL1', profrss. extraordin. 1\far·di, 10 à_ ft t/2 h. 
L. CLOQUET, profcss . cxtraordin. 

SECONDE ANNÉE D'ÉTUDES. 

G. WOLTERS, inspect. génér. des 
ponts et chaussée~, avec rang de 
profrssrur· ordinaire. 

E. BOUDIN, insprcteur général drs 
ponts rt chaussérs, avec rang de 
professeur ordinai1·r. 

Jdcm. 

(Partie du cours de construction.) 

Lundi, 1 i t/2 à 1 h. 
VendrcJi, 11 t/<t à -1 h. -.:::.:::-...:; 

c:>-1 
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DÉSIGNATION DES COURS. 

Éléments du' calcul de l'effet des machines 

Histoire de l'architecture • 
Constructions industrielles 

Technolo~ie des matières textiles. 
Projets d'architecture . • . . • • 
Projets divers, opéralions sur le terrain. 

Géométrie descriptive (en partie) • 

Principes et exercices d'analyse • 
Statique. 

Physique expérimentale 

Élements de chimie. 
Rédaction • • • • • • • • 
Manipulations chimiques . . • • • 
Epures; dessin d'organes de machin~s; des-

sin à main levée. 

Applications de la géométrie descriptive fen 
partie) 

Analyse élémentaire 
Chimie générale. • . 
.Éléments d'architecture 

NOMS JOURS ET HEURES. 
des 

PROFESSEURS . 

.. M.l\J. 

PREMIER SEMESTRE. SECOND SEMESTRE. 

J. BOULVIN, ingén. de la marine, 
avec rang de professeur ordinaire • 

. 
1 

L. CLOQUET, profess. extraordin. 
. B. DE WILDE, profess. à l'école 

du génie civil. 

(Partie du cours de l'effet des machines. 
Jeudi, to à 11 i/2 h. 

Idem . 
• , L. CLOQUET, p1•ofess. extraordin. 

Mercredi, ft i/2 à f2 3/~ b. 
Vendredi, iO à tt t/t. h. 

ÉCOLE DES ARTS ET MANllFACTURES. 

1 o École préparatoire. 
PREMIÈRE ANNÉE D'ÉTUDES. 

J. VAN RYSSELBRRGHE, ingén 
des ponts et chaussées, avec rang 
de profe~seur ordinaire. 

.
1 

J. MISTER, professeur ordinaire. 
. J. MJSTER, professeur 01·dinaire . 
i H. SCHOENT.JES . professeUJ·ordin. 

· ! E. VAN AUBEL, charf!é de cours. 
F. NELISSEN, chargé de cours. 
E. DISCATLLES, profcss. ordin. 
F. NELISSEN, chargé de cours. 

Mardi, jeudi, samedi, 8 t/2 à to h. 
Mardi, jeudi, samedi, to à t1 h. 
Mardi, 5 à 4 t/2 h. 

lLundi, mercr·edi, vendr., 10 à 1 f t/t. h. 

Mardi, samedi, 11 t/'1. à 1 h. 
Mardi, vendr·cdi, Il t/2 à 12 t/'1. h. 
Vendredi, 5 à !) h. 

SECONDE ANNÉE D'ÉTUDES. 

P. VAN Jl.YSSELBERGHE, ingén. 
des ponts el chaussées, avec J'ang 
de p1·ofesseur· ordina ire. . 

J. ~liSTER, professeur or·dinaire. 
TH. SW ARTS, profess. Ol'dinaire. 
L. CLOQU ET, profess. exlraordin. 

Lundi, mercredi, 8 t/2 à fO h. 
Lundi, vendredi, W à 1 l t/2 h. 
.1\Jardi, jeudi, samedi, 10 à t1 t/2 h. 
Vendredi, 8 t/<J à 10 h • 

Mardi, jeudi, samedi, 8 t/2 à tO b. 
Mardi, jeudi, samedi, iO à U h. 
Mardi, 5 à 4 ti2 h. 

Lundi, mercredi, vend., 10 à H t/t. h. 

Mardi, ~amedi, 11 t/2 à 1 h. 
Vendredi, Il t/<J à 12 t/2 b. 
Vendredi, 5 à 5 h. 

Lundi, 8 t/2 it 10 h. 
Lundi, vendredi, 10 à 11 t/2 h. 
Mardi, jeudi, samedi, fO à H t/<J h. 
{!J n ti er~) Ven_dredj. 8_.1_/-2.cll toJ._ 

~ 
~-



Travaux cnrm1qucs . • • • • • ~ ~ : TH. ::nv .tU\ J ;:,, pro-.II<:C:/1 '" nrmn:ur c. ' lfllll "r. "'"'' • l'Ill. verrm em. a 
Epures et exercices d'architecture. 
Levet• et dessins de machines et exercices à 

l'atelier de construction 11nnexé à. l'école 
des arts ct manufactures. (Établiuement 
de Jl. Nolet, constructeur-mécanicien.) 

Géométrie descr·iptive . 

Principes et exercices d'analyse • 
Chimie générale . • • • • 
Eléments d'architecture 
Eléments de mécanique. 

Travaux chimi~ues • • • • • 
Epures et exerctces d'architecture. • 
Levers et dessins des machines et exercices 

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

Toute l'année. 

Transitoirement. 
J. V AN RTSSELBERGHE, ingénrdrs 

ponts et chaussées, avec rang de 
professeur ord1nairc. 

• , J. 1\IISTER, professeur ordinaire. 
TH. S W.-\ RTS, professeur ordinaire 
L. CLOQUET, profess. extt·aordin. 
H. DE WILUE, profess. ~cole du 

génie civil. 
TH. SW ARTS, professeur ordinaire. 

Lundi, mercredi, 8 t/'1. à 10 h. 
Samedi, 11 t/2 à f2 t/2 h. 
1\J:mli, jeudi. samedi, 10 à ft t/2 h. 
Vendredi, 8 t/2 à 10 h. 

Luntli, tf t/2 à 12 l/2 h. 
Mardi, mercredi, vendredi, 5 à o tt. 
Toute l'année. 

2o École spéciale. 

!Uëll-uJ, WCJ't;J"CUI) 'YCUU.l'CU~, U u.v._.. 

Lundi, mercredi, 8 l/i à 10 h. 
Samedi, tf t/'1. à f 2 t/'1. h. 
Mardi, jeudi, samedi, 10 à H t/<t h. 

Mardi, mer;credi, vendredi, 5 à 5 h. 

N. B. La durée des cours es' d'un semestre et un tief's. Les exerc-ice" grap~iques sont continués jusqu'à la fin de l'année académique. 

Mécanique industrielle • 

Machines. 

Machines à vapeur • 
Physique industriP.l!c 
Architecture civile • • 
Exercices d'architecture 

PREMIÈRE ANN É E D'ÉTUDES. 

H. DE WILDE, professeur à l'école 
du génie civil. 1 Jeudi, 1 l l/4 à 12 '3/4 h. 

• • J. BOULVIN, ingén. de la marine, 
avec rang de p1·ofesseur ordinaire 

Jdem. 
· H; SCHOENT.JES, professeur ordin. 

Mercredi, f 1 l/'1. à 1 h. 
Lundi, 8 t/<t à 10 h. 
Samedi, 11 à 12 h. 
1\lardi, 10 à H t/'1. h. 
Un semestre et un tiers. 

Chimie appliquée à 1 'industrie. 

L. CLOQUET, profess. extraordin. 
, L. CLOQUE1', profess. cxtraot•din. 

· ~ F.M. L. DONNY, profess. émérite. ) . 
• D. ~O.TT~E.R, profess. à l'école du ( Lundi, mercredi, vendredi, 10 à H h. 

. gente CIVIl. 

Economie politique. • • • • • • ·1 V. C. D_E BRABANDERE, prof. ord. r Vendredi, U 31' à t h. 
:Métallurgie, fr• partie (cours facultatif) • • L. BHÉDA'- ingén. des chemins de 

fer de l'Etat. 1\Tardi, 8 t/2 à 10 h. 

1 
F.M. L DONNY, profess. émérite. ~ 

. D. ~~TT_I~R, profess. à l'école du Toute l'année, lundi, jeudi, sr.m, 5 à 7 h. 
. . . . . gente ctvtl. 

Excretees pratiques; VJstte de fabriques; 1 1 
exercices et projets de machines à l'atelier 
de construction. 

Travaux chimiques • 

(!;1 
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NOMS. JOURS ET HEURES. 
DÉSIGNATION DES COURS. ues 

PROFESSEURS. PREMIER SEMESTRE. 

SJ.WOJSDE ANNÉE D'ÉTUDES. 

Technologie des professions élémentaires. 

Tcclmologic du constructeur-mécanicien. 
Tecbno:ogie tics matières textiles • 

Constructions industrirlles. . 
Lever de plans et nivellement. 

.Chimi-e· an al y tique. 

(;éogr:~phic commei·cialc • 
.A pplicotions des machines • 

.Applications de l'électricité 

1\fétallurgie (cours facultatif) 

1\IM. 
E. BOUDIN, inspecteur général des 

ponts ct chau:-;sét>s, avec rang de 
professeur ortlinai1·e. 

Idem 
H. DE WILilE, prufcss. à l'école du 

génie civd. 
lùt•m. 

L. DEPER"ENTI ER, ingén. prin~. 
des ponts et chaussées, a\'ec ran;.; 
de prufes,eu•· Ol'dinairc. 

1 F.M. L. OO~NY, profess. t:mé•·ite • 
· l E. DUBOIS, professeur ordinaire. 

F. l\JERTEN, charf;é. de cours. 
J. BOULVIN, ingén. de la mai'Ïne, 

a He rang de professeur oJ•dinaire 
E. VAN RYSS~LBEHGfiE, in~én -

élrctricien à 1 'ad m misti'!! ti on des 
postçs ct télrg1·aphcs. 

. 1 L. BREO.\,, ingén. ut·s chemins de 
l fer de l'Etat. 

Tr ' 'a b' · J F. M. L. OONNY, profcss émérite. 
a I:JX c liDJques • • • • • • . ' F. llUBOIS, PI'OfcsscuJ' ord naiJ•e. 

ExercicP.s pratiques;- visites de fab1·iques 
- p•·ojets var•és d'usines et de con
structions industrielles;- dessins, levers 
et pl'ojets de machines; -fabrication de 

Jeudi, Il i/2 à t b. 
V cndredi, ·1 f t/~ à t b. 

Vendredi, 10 à :f t'tf~ b. 
Mercredi, 11 t/2 à t2 sj.& h. 

{Partie du cours de géométrie pratique. 

Marui, f 1 t/2 à i2t/<t. b. 

Lund-i, 10 t/2 à ft s/' h. 

Mcrcreùi, 8 1/<t. à 10 h. 

Jeudi, 8 t/'t à to h. 
1\lnrd•, ts tf'! à fO b. (fre partie) • 
Vendredi, 8 t/~ à 10 h. (2e partie). 

'l'vule l'année, lundi, sam., 5 à 7 h. 

prouuits relatifs aux arts et aux manufac· 
t11res; -lever de pbns; - nivellrments. 

Exercices et projets de machines à l'atelier 
de ton structwn annexé à 1' école des arts 
et manufactures. 

. 

1

. Toute l'année. 

Toute l'année. 
Cours facultatifs. 

Comptabilité commerciale et industrielle. . ~·.MERTEN, chargé de cours. 
Conférences sur l'admlllistration commer-

c:iale ct industrielle • • • • • • • MERT~_char.:é~d_e~c_o_ur_s. 

Mcrcre~i, fO à f 1 h. 

Y_.eruir_c_di..._ffiltj_·L. u...-~---~~~ 

SECOND SEIIESTRE. 
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FACULTE DE ll'Ir..ur..t.at~l1.1• 
(Doyen Mr C. DE VIssscHER. - Secrétait·e Mr E. EEliAN .) 

Matières de l'Examen de Candidat en Médecine, en Chirurgie e~ en Accouchements. · 
PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Anatomie humaine systématique (o1téologie 1 
syndcsmologie ct myologie). • • • • B. LEBOUCQ, prof. ordinaire. 

'Physiologie générale. • • • • . • 1 E. LAD OUSSE, profess. ordinaire. 

f:l istologie générale • 

Tous les jours, le lundi excepté, 
8 à 9 b. 

Lundi, 8t/2à fO b . ; mardi, jeudi, 
samedi, 1f t/2 à f b. 

Tous les jours, le lundi excepté, 
8 à 9h. 

Eléments d'anatomie comparée • • 
Exercices pratiques d'anatomie comparée . . 
Démonst1·ations anatomiques macroscopiques . 
Démonstrations anatomiques microscopiques. 

C. VAN BAMBEKE, profess. ordin. 
F . PLATEAU, professeur ordin. 
F. PLATEAU, profcssem• ordin. 
H. LEBOUCQ, professeur ordinaire. 
C. VAN BAl'lBEKE, profess. ordin. 

l\Jardi, jeudi, samedi, 9 1{2 à f l h. 
Lundi, mercr., vendr., fO à f 1 t/t h. 
Vendredi, à 5 b. 1 
Tous les jours. Tous les jours. 

Lundi, mercredi, 5 à 6 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Analomie humaine systématique (angéiolo
yie, név1·ologie, splanchnfJlogie, organe• 
des sens) . • • • • • 1 H. LEBOUCQ, profess. ordinai1·e. 

Histologie spéciale • 
Anatomie topographique 
Physiologie spéciale. • 

C. VAN BA~1BEKE, profess. ordin. 
• 1 H. LEBOUCQ, professeur ordinaire. 

E. LAHOUSSE, profess. ordinaire. 

!Embryologie . • • . . • . . • C. V AN BAlUBEKE, profess. ordin. 
Démonstrations anatomiques macroscopiques. H. LEBOUCQ, professeur ordinai1·e. 
Démonstrations anatomiques microscopiques. C. VAN BAMBEKE, profess. ordin. 
Psychologie • • • • • • • . . • J. V AN BIERVLIET, prof. extraord. 

Tous les jours, Je lundi excepté, 
8 à 9 h. 

1\hrdï, jeudi, samedi, 9 t/2 à H h. 
Jeudi, 't/2 à a i/'1 b . 

. . . . . 
Tous les jours. 

Tous les jours, le lundi excepté, 
8à 9h. 

Lundi, 8 t/2 à 10 h.; mardi, jeudi, 
samedi, 1 f t/t à f h. 

Mardi. jeudi, samedi, 9 t/t à tl h . 
Tous les jours. , 
Lundi, mercredi, 5 à 6 h. 
Vendredi, H lf2 à f2l/t h.· 

.Matières de l'Examen de Docteur en .Médecine, en Chirurgie et en Accouchements. 

Pathologie générale • • 
Anatom1e pathologique • 

Pathologie chirm·gicale générale • 
Thérapeutique générale. . • . 
Démonstrations microscopiques d'anatomie 

pathologique • 

PREMIÈRE PARTIE • 

• 1 C. VERSTRAETEN, professeur ord ., Lundi, merct·edi, vend., 5 à-' t/t h. 
R. BODOAERT, professeur ordin. Lundi, mercredi,-' l/t à 6 h. 

suppléé par le dr D. V AN DUYSE, . 
agrégé sp~cial • 

• 1 E. BOUQUE, p1·ofesseur ordinaire. 1 l\Iardï, jeudi, samedi, H l/! à f h. 
J. HEYMANS, chargé de cours. 

R. BODDAERT, professeur ordin. 
suppléé par le dr D. VAN DUYSE, 
agrégé spécial. 

• , .1\fercredi, -' ~~ à 6 h, 

. , Quatre heures par semaine. 

CJ-1 
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NOMS JOURS ET HEURES. 
DÉSIGNATION DES COURS. 

MM. 

des 

PROFESSEUR PREMIER SEMESTRE. 

DEUXÜ:ME h'PRE.UVJI. 

.· 
SECOND SEMESTRE. 

Pathologie médicale et thérapeutique spé
ciale des maladies internes, y compris les 
maladies mentales . 

Pathologie chirurgicale spéciale 
Pharmacodynamique • • 
Eléments de pharmacologie. 

E. EE\lAN, prof. extt·aoJ·dinaire. 
E. 130UQUÉ, pro lessc ui· ordinaire. 
J HEYMANS, l'hargé de cours. 

,\!al·a i,jeu.li, samed1, 3 à 4 t/! h. 1 Mardi, jeudi, samedi, 5 à 4 t/'j h. 
Lu,.di, mercredi, vend., 4 t/'j à 6 h. 

Théorie des at:e•Juchements. 

l'tlédeeine lé;.:ale . • • 
Clinique ohstétt·tcale. . . • . . 
Théone ct praL1q ue des opérat. ehirurgicales. 
Ophtalmologie cl clinique ophtalmologiqùe . 
Clinique des maladies syphilitiques et cuta-

nées . . . • • . . 
Policlinique chirur~icale, bandages, etc. 
Policlimque médicale . 
Clinique gynécolog ique. 

Clinique méùicale 

E. DUBOIS, professeur ord inai1·e. 
Mardi, jeudi, sam., 4 t/2 a 6 h. 
Lundi,mercr., vend:-.,Ht/<tà 12t/'jh, 

TROISIÈME ÉPREUVE. 

C. VAN CAUWENBEHGHE, profess. 
OJ'UIIJHire. 

C. DE VIS~Cl!ER, professent· ordin. 
C. VAN C-\UWENBERGHE1 pr . ord. 
V. DENEFFE, professcllr ot·dinaire. 
V. DENEFFE, J.H'ùfesseu r ordinaiJ•e. 

Lundi, mere , vend., tt à ~ 2 f 1'j h. 
J!'udi, vendt-. , samedi, 5 à 4 h. 
Trois fois par semaine. 
Mardi, j eudi, 11 t/2 à 1 h. 
Lundi, mercredi, vendredi, 8 à 9 h. 

C. VERSTR .-\ETEN, profess . ordin. MeJ•credi, vendredi, 9 à fO h. 
C. DE VIS'iCIIER, proff'ss. ordin. Lundi, 9 à 11 h. 
C. V.EH~TRAETEN, p1'ofess. or·din. Mardi, samedi, 8 à 9 h. 
C. VAN CAUWENBEHGIIE, pr. ord. Mardi, samedi, 8 à 9 h. 
R. J~ODDAERT professeur ordin. 1 Jeudi_,~ à 1~ h.; ven~re~i, 10à H h. 

' ( Marrlt, Jeud1, samed1, 9 a tO h. 

Clinique chiruq;icale • 
\ F.J.D. SOU PART. prof. émér., sup- ( 

. ) pléé par<.;, DE \'ISSCHEH, pr. ord. Mardi, jeudi, samedi, 10 à H t/'J. b. 
r A. DE <:OCK, profcss. orJiuairc. 

Dygiènc publique et privée. • . • • ·1 E. V AN ERMENGEM, prof. orrlin. \ . • . • • . • . • • . • 
Démonstrations d'anatomie_ des rég,ïons . . . H. LEBOUCQ, profess. onJinaire. Jeudi, 4 t/2 à f) t/2 h. 
Démonstrations macroscoptques d anatomte 

pathologique. • . . • • . • . . D. V c\ ~ DUYSE, agt·égé spécial. : Mercredi, 19 à tf h. 

Lundi, mere., vend., H à 12 t/'j h. 

Tt·ois fois par semaine. 
Mardi,jeudi, H t/'J. à 1 h. 
Lundi, mercredi, vendr., 8 à 9 h. 

Mercredi, vendredi, 9 à tO h. 
Lundi, 9 à H h. 
Mardi, samedi, 8 à 9 h. 
1\iardi, samedi, 8 à 9 h. 
Jeudi, 8 à 10 h .; vendredi. 10 à H h. 
11ardi, jeudi, samedi, 9 à 1 ·J h. 

Mardi, jeudi, samedi1 10 à 11 t/'J. h. 

'1ardi. jeudi, samcdt, 4t/'j à û h, 

Mercredi, 10 a 1 J h. 

<:J;r 
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Cours facultatifs. 
Bactériologie . (Etude des orqrcnismes infé

riettn• comme cau1es des maladies et spé-
cialement. d ''S maladies épidémiques) . ·1 E. VAN ERMENGEU, profes. ordin. 1 Jours et heures à fixer ultérieuremt, 

Otologie, lal'ytH:ologic ct rhinologie. (Cours 
tftéorique et pratique ncce&sible à tous les 
élèves in11crits pottr le doctorat en méde-
cine) • • • . .1 E. EE\IAN, professeur extraordin. 1 Lundi, 8 à 9 h. 1 Lundi, jeudi, 8 à 9 h. 

Les élhes des 5 doctorats en médecine pour
ront de plus s'excr·cer tous les jours de 8 à 
tO h., au maniement du laryngoscope, etc. 

Matières de l'Examen d~ pharmacien. 
PREMIÈRE ÉPRE"UVE. 

Élémrnts de chimi.c analytique qualitative 
ct quantitative, Elémenls de chimie toxi-
cologie . • . 

Chimie pharmaceutique • 
Pharmaco~nosie, altér·ations ct falsifications 

des suLstanees médicam enteuses 
FalsificatiOnS des denrées alimentaires 

E. DUROIS, professeur ordin. 
E. DUBOIS, professeur ordin. 

E. GILSON, chargé de cours. 
E. DUBOIS, professeur ordin. 

DEUXIÈME 

Opérations chimiques. Hecherches micros-
copiques . . . . . • • ./ E. DUBOIS, professeur ordin. 

Falsifi ca tions des médicaments • . • \ 
Analyses, opérations toxicologiques, falsifi-~ 

cations des denrées alimentaires • • • E. DUBOIS, professeur ordin. 

Le lauoratoit·e d'analyses chimiques est ouvert aux élèves 

TROISIÈME 

Pharm~cie pratique (galénique ct magistrale) / E. DUBOIS, pt•ofesseur ordin. 
Préparations pharmaceut iques • . . · . E. DUBOIS, pl'ofcsseur ordin. 

Arrêté en séance du conseil académique le 23 juin 1891. 

Le Secrétaire dtt co1ueil académique, 

f ·. PLATEAU. 

1\Jercrcdi, 4 4/'!. à 6 h. 
Mardi, jeudi, samedi, 4 t/'!. à 6 li. 

ÉPREUVE. 

.Mardi, jeudi, samedi, 2 t/<J à 4 tl'!. h. 

.Mercredi, 4 t/'1. à 6 h. 

Mardi, jeudi, samedi, 4 t/'1. à 6 h· 
Jeudi, 1.1 t/'1. à 1 h. 

:&Iardi, jeudi, samedi, 2 t/'1. à 4 t/'!. b.· 

Mercredi, 2 t/'!. à 4 t/'1. h.; jeudi, 8 à 1 Mercredi, 2 t/'1. à 4 t/2 h.; jeudi, 8 à 
H t/2 h. H tl'!. h. 

tous les jours toute l'année, depuis 8 heures du matin. 
ÉPREUVE. 

1 
Samedi, ft t/'1. à 1 h. 
Lundi, mardi, 8 à ' t/i h. 

Samedi, 1f t/2 à f h. 
Lundi, mardi, 8 à 4t/2 h. 

Le R ecteur, 

G. WOLTERS. 

Appt'üU\'é le progr·anrme proprement dit, en conformité du 2e paragraphe de l'art. ~ du titre f de la loi du HS juil!et f849. 

Le Ministre de l'Intérieur et de l' 1 nstruction publique, 
DE BURLET. 

~ 
c:.o 



CONCOURS UNIVERSITAIRE 
POUR 

1891-1892 et 1891-1893. 

QUESTIONS. 

A. Faculté de philosophie et lettres. 

'1er GROUPE. - Philologie classique. 

1 o Apprécier les mél'itcs de Jean-Frédéric Gronovc, comme philologue. 
(Délai, un nn.) 

2° Quel est le rôle de l'analogie dans les formes de la lnnguc lntine? 
(Délai, un an.) 

5" Discutez l'authenticité du discom·s 7tt:pl r~; 'Tl'fO> Acx.x.t:tcx.tp..ovlou; 
Elf~Y1JÇ, attribué à Andocille. (Délai, un an.) · 

4° Exposez les développements de ln Constitution d'Athènes d'nprès le 
texte du manuscrit d'Aristole, récemment découvert. (Délai, un an.) 

26 GROUPE. - Philologie orientale . . 

1 o Fnire une étude historique ct littéraire sur le poète Cnchcmiricn 
Kshcmenùra, en s'appuynnt spécialement sur les textes récemment 
publiés dans la Kàvyamitlâ. (Délai, un nn .) 

2° Quelles sont les sources qn'a employées Ibn-cl-Ath ir dans .Je Kàmil 
~t comment les n-t-ilulilisées ? (Délni, deux ans.) 

. jo Faire l'histoil·c ct exposer les résultats des travaux relatifs à 
l'exégèse du ~lahâbharata. (Délai, deux ans.) 

5e GROUPB. - Philologie romane. 

1° Faire une étude sur les poètes provençaux depuis le commencement 
des croisades jusqu'it la fin du xne siècle. (Délai, un an.) 

2° Déterminer ln limite des dialectes wallon et picard, établir le carac
tère naturel ou conventionnel de cette limite ct rechercher dans les docu· 
ments anciens la confirmation des résultats auxquels l'étude aura abouti. 
(Délai, un an.) 

jo Etndc sur la Geste de Liége, de Jean d'Outremeuse. Gram ma ire du 
Français en Wallonie au XIV0 siècle: phonétique, déclinaison, conjugai
son, syntaxe. Le glossaire de la Geste de Liége a été publié par Scheler, 
Mémoires de l'Académie en 1882. (Délai, un an.) 

4e GROUPE. - Philolo.gie germaniq'tte. 

'(o Etudici' le style de Shakespeare, sut:tout au point de vue de l'cu· 
phnïsme. (Délai, un an.) ) 
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. 2° Faire l'histoire du sonnet dans la littérature néerlandaise. (Dêlai, 

un an.) 
5° Etudiez J.-B. Houwaert comme poète et comme homme d'Etat. 

(Délai, un an.) 

!)e GROUPE. - Philosophie ft droit naturel. 

t' Exposer la psychologie de Jean-Louis Vivès en relevant les 
doctrines par lesquelles elle se distingue de la théo1·ie scolastique et 
montt·er l'influence qu'elle a exercée sur la psychologie postérieure. 

(Délai, un an.) 
2o Peut-on trouver dans les fragments des· philosophes grecs antérieurs 

à Socrate des analogies avec la théorie moderne de l'évolution? (Délai, 

un an.) 
5o Faire l'analyse psychologique du caractère. (Délai, deux ans.) 
4° Fait·e un exposé critique des doctrines relatives à la libet·té humaine. 

(Délai, un an.) 
6e GROUl•E. - Histm're. 

f o Exposer, d'après les sources originales, rorganisation d'un corps de 
métiet· belge au moyen âge. (Délai, un an.) 

2o Discuter la valeur historique de l'Antapodosis de Luitprand ct mon
trer quels sont les résultats d'une étude critique de ce document pour 
J'histoire de l'Italie ct de la papauté au xe siècle. (Délai, un an.) 

5° Exposer et discuter les transformations de la méthode historique 
au xiX0 siècle. (Délai, dix-huit mois.) 

4o Exposer l'organisation du pouvoir législatif dans les principales 

républiques grecques. (Délai, un an.) 

B. - Faculté de droit . 
.. or GROUPE. - Droit romain. 

1° Quels sont les effets des conventions à l'éga1·d des tiérs? (Délai, 

un an.) 
2o Présenter une dissertation historique et dogmatique sur l'exceptio 

rei venditre et traditéE. (Délai, un an.) 
5° Exposer la théorie des pactes, d'après les dernières recherches 

exégétiques. (Délai, un an.) 
4o Exposer la théorie des conditions en général et de la condictio 

indebiti en particulier. (Délai, un an.) 

28 GROUPE. - Droit civil, droit com.mercial, droit international privé, 
droit fiscal. 

1 o Expliquez les articles 5 et 4 de la loi hypothécait•e du 16 décem· 
bre 1851. (Délai, un an.) 

2° Exposer la théorie de la conservation des privilèges immobiliers. 

(Délai, un an.) 
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.... E d' .. 1 ·r 1 1 • · o> 0 'tu 1er en eux-memes et dans eurs rapports res pech s a gestiOn 

d'affaires, le mandat et la commission. (Délai, un an.) 
4o Exposer la véritable nature et les effets du mandat. Indi~ucr surtout 

les caractè1·es distinctifs entre le mandat et les conventions synallagma
tiques. (Délai, un an.) 

56 GRoUPE. - Droü pénal. 

1° Exposer et apprécier le système du Code pénal belge en cc qui 
concerne la répl'ession de la récidive, les critiques dont il a été l'objet, 
les améliorations que l'on a proposé d'y apporter ou celles dont il serait 
susceptible éventuellement; indiquer sommairement les moyens qui 
pourl'aient être employés en dehors de la peine proprement dite pour 
prévenir ou enrayer le mal. (Délai, un an.) 

2° Exposer quelle doit être l'influence du jeune âge sur la répression 
ct quelles sùnt les mesures à prendre à l'égard des jeunes délinquants. 

Etudier ia seconde partie de la question au point de vue de la pénalité, de 
la mise à la disposition du gouvernement et du patronage.(Délai, un an.) 

5° Etude sur la peine de la déportr~tion. Est-il utile de l'introduii·e en 
Belgique? (Délai, un an.) 

4° Etude sur le délit politique. Le récipiendaire aura dans son exposé 
à s'occuper· de l'hisloÏJ'e de la notion du dr lit politique et de la façon dont 
elle est comprise actuellement chez les pl'Îucipaux peuples. (Délai, 
deux ans.) 

4·" GROUPE. - Sciences politiques et administratives. 

t o Etud·ier la matière du conflit sous les régimes français, hollandais 
et belge. (Délai, un an.) 

2° Fait·e connaître les avantages et les inconvénients des systèmes 
monétaires monométalliques et bimétalliques, en citant les faits relatifs à 
la question. (Délai, un an.) 

5o Exposer, apprécier et comparer avec la législation française et nvcc 
la législation anglaise, les règles suivies en Belgique pour la prépa1·ation, 
le vote, l'exécution ct le contrôle du budget de l'Etat. (Délai, deux ans.) 

4° Compr~rci', nu point de vue des principes, les sel'Vitudes établies pal' 
la loi pour l'utilité publique ou communale avec celles qui ont pou1' objet 

l'utilité des particuliers. (Délr~i, dix huit mois.) 

56 GROUPE. - Histoire du droit et droit naturel. 

1 o Exposez ]es lois naturelles du contra ct du tJ·avail. Déduisez leurs 
conséquences. (Délai, un an.) 

2o Exposé de la théorie de la libc•·té individuelle considérée au pomt de 
vue du droit naturel. (Délai, un an.) 

5o Donner une théorie de la cause comme élément constitutif des con· 
tl'ats en droit naturel, et comparet' cette théorie avec les idées principales 
émises sur la matière dans l'histoire du droit. (Délai, un an.) 

4o Exposer la légitimité du droit d~ succession. (Délai, dix-huit mois,) 
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6• GROUPE. - Organisation judiciaire, compétence, procédure éiviie 
et pénale, droit notarial. 

. 111 Exposez les principes de la responsabi1ité notariale. (Délai, un an.) 
2° Exposer la théorie des actions possessoires telle qu'elle est réglée 

par les aeticles 4 et n de la loi du 2n :nars 1876, en comparant ces actions 
avec les interdits possesseires du droit romain. (Délai, un an.) 

5° Exposer et discuter les dispositions de la loi du 2o mars 1876, sur 
la compétence en cas de litispendance ou de connexité. (Délai, un an.) 

4° Dissertation sur la chose jugée en matière criminelle tant en cc qui 
conceene la procédure préparatoit·e que la procédure définitive. (Délai, 
dix-huit mois.) 

C. - Faculté des ·sciences. 

1er GROUPE. - Sciences botam'ques • 
.f • Exposer l'étnt actuel de nos connaissances au sujet des plantes 

grimpantes (anatomie, germination, ·développement, physiologie, biol o .. 
gie). - Compléter par de nouvelles recherches l'histoire des plantes 
grimpantes de la flore indigène. (Délai, deux :ms). 

2.,· On demande un travail sur l'anatomie comparée des tiges et des 
feuilles, chez les Hépatiques, les l\lousses et les Sphaignes. (Délai, deux 
ans,) 

5 .. Elucider par des recherches personnelles la structure ot•ganique et 
la constitution chimique des tissus végétaux. (Délai, un an.) 

4" L'existence de la vanilline et de la coniférinc dans les membranes 
lignifiées étant encore discutée, on demande une étude microchimique 
approfondie sur la présence, l'origine ct la localisation de ces substances 
dans les tissus végétaux. (Délai, dix-huit mois.) 

2° GROUPE. - Sciences zoologiques. 
1• Faire, à l'aide d'études sur des embt·yons et par l'examen de la dis· 

position des muscles chez les individus développés, des recherches non· 
velles sur la signification des arcs vertébraux inférieurs des vertébrés 
adultes. (Délai, un an.) 

2o On demande des recherches nouvelles sur la constitution ct, snbsi· 
diaircment, sur le développement du système nerveux central et périphé· 
riquc d'un annelide. (Délai, un an.) 

5o Exposer l'organisation ou le développement d'un distomc, d'après 
les recherches propees. (Délai, un an.) 

4u Faire des t•cchcrchcs sur l'anatomie, l'histologie et, autnnt que pos· 
siblc, sm· l'embryologie d'un ver. (Délai, deux ans.) 

59 GI\OUPE. - Sciences chimiques. 
1. o Exposer l'étnt actuel de nos connaissances sur les phénomên es de 

condensation des aldéhydes ct les étcndt·c par des rcchcl'chcs nouvelles. 
{Délai, deux ans.) 
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_2o Résumer l'état de nos connaissances sur les phénomènes thermochi
miques et les étendre par d~s observations nouvelles. (Délai, un an.) 

4° Exposer et discuter l'état des connaissances actuelles sur la st•·uctu:re 
des composés aromatiques. (Délai, un an.) 

4e GROUPE. - Sciences minérales-. 
1 o Faire connaître la corn position minéralogique des roches prin ci· 

pales des terrains tertiaires de Belgique. (Délai, dix-huit mois.) 
~o Il est probable que les formes prises par une substance en cristalJisant 

sont en relation simple avec l'orientation et la grandeur des axes de l'ellip
soïde d'inertie d'une de ces formes. Ainsi, il est acquis _: 1° que le rhom· 
boèdre d'environ 1 ÛD", rhoisi en cristallisant par les carbonates rhomboé
driques, est le seul pour lequel les axes du cristal ont la même grandeur 
que ceux de l'ellipsoïde d'inertie ; 2° que la double pyramide à base hexa
gonale régulière ayant un angle dièdre culminant d'environ 155°, affectée 

· par le quartz, est la seule dont la surface d'inertie soit sphérique; 5° que 
le prisme orthorhombique choisi en cristallisant par les carbonates du 
g•·oupe de l'aragonite a une surface d'inertie qui est de révolution autour 
de J'axe parallèle à la courte diagonale de la base. 

On demande de multiplier ces recherches en les portant surtout sur les 
espèces minérales cristallisant en clinoèdres. Chercher si, en adoptant 
dan" ces dernières un solide primitif, convenablement choisi,on peut faire 
en sorte que l'orientation et la ·gran.deur des axes de J'ellipsoïde d•inertie 
se trouvent en relation simple avec les axes du cristal. (Délai, un an.) 

5° Préciser les progrès accomplis dans l'étude comparative d'es roches 
plutoniennes et des roches éruptives récentes par l'app1ication du micros
cope à l'étude des plaques minces. (Délai, un an.) 

4° On demande un exposé rationnel et complet des caractères que 
peut fournir l'emploi de la lumière · polarisée pour la détermination des 
espèces minérales. (Déllfi, dix-huit mois.) 

5° GROUPE. - Sciences mathématiques. 

1 o Faire un exposé historique et critique des recherches des géomèt1·es 
sur la géométrie non Euclidienne. (Délai, un an.) 

2° Apport.er une contribution importante à l'étude des col'J'espondances 
générales entre deux espaces. (Il suffirait, par exemple, de faire l'étude 
des correspondances entre deux surfaces .) (Délai, deux ans.) 

5o Donner une analyse critique des travaux récents sur le développe
ment des fonctions arbitraires en séries trigonométriques. (Délai, un an.) 

4o Etudier la série sommatoire de Mac-Laurin et établir avec rigueur 
le reste de cette série. (Délai, un an.) 

6o GROrPE. - Sciences physiques et mécaniques y compris l'astronomie. 
1 o Faire connaître et discuter les théories émises sur la question sui. 

vante: le rn ouvcment d'une source lumineuse exerce-t-il une influence 
sm· la rayons qui en émanent. (Délai, un an.) 
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2o Exposer 1a théorie des mouvements relatifs et appliquer aux inou .. 
vements à la surface de la terre. (Délai, dix-huit mois.) 

5o Faire une étude aussi complète que possible des travaux relatifs à 
l'analyse spectrale et des çonséquences auxquelles ils conduisent. (Délai, 
un an.) 

4o Exposu et disrutcr les tentatives faites dans ces dernières années 
pour rendre plus rigoureuses les méthodes en mécanique céleste. (Délai,' 
deux ans.) 

7e GROUPE. - Métallurgie et applications de la chimie. 
1 o Rechercher, à l'aide d'opérations de laboratoire, si les procédés 

usuels d'analyse chimique des chaux et des ciments permettent d'établir 
avec une exactitude suffisante, la valeur de ces produits. Fait·e connaître, 
s'il y a lieu, une nouvelle méthode d'analyse. (Délai, dix-huit mois.) 

2• Dégager de l'état de nos connaissances la •théorie de la trempe en 
l'appuyant sur des expériences nouvelles. (Délai, un an.) 

5o E,xposer et discuter les di vers procédés employés pour faire servir 
le chlorure de magnesium et le chlorure de calcium à la fabrication du 
chlore. (Délai, un an.) 

4• Etudier les transformations subies par les matières azotées de l'orge 
dans les diverses périodes de la fabrication de la bière et indiquer en 
quelles proportions ces diverses malières azotées peuvent se trouver dans 
le moût ct dans la bière fermentée pour obtenir des pr·oduits de bonne 
consommation. 

Rechercher l'influence des matières azotées sm· l'altéralion des bières. 
(Délai ,dix-huit mois.) 

go GROUPE. - Exploitation des mines. 
1 • Etabli1• une théorie des ventilNtcurs à f01·ce centrifuge et baser sur 

cette théorie une analyse critique des principaux ·systèmes en usa~e dans 
les mines. Rechercher, par des expériences, le degré de concordance de 
la théorie et de la pratique. (Délai, dix-huit mois.) 

2° On demande un exposé complet des diverses méthodes qui ont été 
employées pour le percement des puits de mine ct des galeries en terrains 
ébouleux, aquifèt·e ct non aquifèr·e. Faire ressortir la valeur de chacune 
de ces méthodes au triple point de vue de la rapidité du travail, du prix 
de revient ct de la sécudté des ouvriers. (Délai, un an.) 

5° On demande une étude sur l'usage des câbles employés pour l'ex
traction dnns les mines, en vue d'établir théoJ'Ïquement ct pratiquement, 
aux divers points de vue de la sécurité et de l'économie : 

a) Quels sont les coëfficients de charge permanente qu'il convient 
d'adopter pour· les différentes espèces de câbles, en aloès, en fer et en 
acier; 

b) Si l'une au l'autre de ces différentes espècei de câbles doit être 
employée, de préférence exclusive, 

.) 
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N. R. Cetto étude doit être faite sur renseignements, essais et docu~ 
ments explicitement indiqués. (Délai, dix-huit mois. Y 

9° Gl\OUPE ...... Applications de la mécanique. 

1 o Exposer la théQt·ie des pompes centrifuges en recherchant les formes 
les plus satisfaisantes pour le profil des couronnes et la directrice des 
auùes, formes que la théorie usuelle laisse indéterminées.(Délai, un an.) 

2° Rechercher expérimentalement les lois que suit la résistance au 
mouvement du manchon d'un régulateur à force centrifuge agissant par 
étranglement de la vapeur au moyen d'un papillon ou d'une valve de 
forme quelçonque, et en déduire les conséquences au point de vue de la 
construction de ces dernieri organes. (Délai, dix-lu~it mois.) 

5° Comparer, tant au point de vue du mode de fonctionnement de la 
vapeur qu'au point de vue économique, les machines monocylindriques 
ct les machines polycylindl'iques. (Délai, un an.) 

4° Faites connaître votre opinion au sujet de la discussion de Hirn et 
de Zeuncr, sur l'effet des parois dans une machine à vapeur. Examiner 
quelles sont les expériences qui pourraient être faites pour faire faire un 
pas de plus à cette question. (Délai, un an.) 

1 oe GROUPE. - Applications de la phy~ique y compris 
l'élçctricité industrielle. 

1° Exposez et discutez les méthodes de détermination des températures 
des gaz dans les foyers industriels. (Délai, dix-huit mois.) 

2° Exposer les lois· de la vapeur d'eau surchauffée en les déduisant 
d'expériences connues o~ nouvelles. (Délai, dix -huit mois.) 

5o Comparez les deux systèmes de transformateurs employés dans les 
dist1·ibutions électriques pour l'éclairage par station centrale; faites voir 
dans quel cas on préfère chncun d'eux. (Délai, un an.) 

4° Exposer ct discuter les méthodes employées pour établir la valeur 
comparative des divers systèmes d'éclairage. (Délai, dix-huit mois.) 

11 e GROUPB. - Conlltructions civiles. 

1 o Faire l'historique des travaux de canalisation des riviè•·es et des 
résultats obtenus tant au point de vue de la navigation qu'au point de vue 
du territoire. Exposer ct justifier les systèmes de canalisation à adopter 
sur les rivières, .en tenant compte des divers régimes qui peuvent se ren
contrer. (Délai, deux ans.) 

2° Faire une étude. sur les npplications des ciments artificiels à prise 
lente aux constructions civiles ct aux constructions industril'llcs. Déter
miner, .par d,es expériences nouvelles, les conditions les plus avantageuses 
de leur emploi dans les principaux cas. (Délai, dix-huit mois.) 

5o Faire l'étude complète et détaillée des divers systèmes employés ou 
proposés pour faire passer les bateaux d'un bief dans un autre de niveau 
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différent. Les comparer entre eux et les perfectionner, si possible. (Délai, 
deux ans.) 

4° Déct•ire et discuter les divers moyens adoptés pour permettre la 
dilatation des ponts métalliques de grande portée. (Délai, un an.) 

D. -Faculté de médecine. 

1er GROUPE. - Sciences anatorno-physiologiques ou biologiques. 
1 o Etablir par des recherches nouvelles la véritable structure du tissu 

réticulé. (Délai, un an.) 
2° Etudes des phénomènes mécaniques de la pulsation cardi~que. 

(Délai, un an.) 
5° Quel est le rôle du foie et du pancréas dans la glycogénie? (Délai, 

un an.) 
4° Etudier les phénomènes qui se passent dans l'épithélium des glandes 

salivaires et gastriques pendant la sécrétion. (Délai, un an.) 

28 GROUPE. -- Sciences pathologiques (anatomie pathologique, para
sitologie, pathologi<3 générale). 

1 o Le foie intervient-il dans la production de l'Ictère hématogène? 
(Délai, dix-huit mois.) 

2° Etudier la régénération du tissu musculaire. (Délai, un an.f 
5" Rechercher les différents microbes <J.Ui produisent la cystite et 

établir le mode d'action des principaux d'entre eux par des expériences 
sur les animaux. (Délai, un an.) 

4° Rechercher, par de nouvelles expériences, les conditions qui pré· 
sident à la formation des calculs biliaires. (Délai; un an.) 

5e GROUPE. - Sûences thérapeutiques y compris la toxicologie (étude de 
l'actiun des poisons sur l'organisme). 

1° Traitement du lupus. (Délai, un an.) 
211 Etudier, autant que possible expérimentalement, les divers moyens 

de favoriser la séct·étion sudot•ale, et le parti qu'on peut en tirer dans 
le traitement de ce'rtaines maladies, notamment des maladies infectieuses. 
(Délai, deux ans.) 

5° Etudier laquestion de l'élimination des médicaments. (Délai, un an.) 
4° Etudier, en se fondant sur les faits cliniques et sur l'expérimenta

tion, le mode d'action intime excl'cé par les agents dits altérants. (Délai, 
un an.) 

4e GROUPE. -Sciences médicales proprement dites, y compris l'hygiéne. 

1 o Etablir par des observations et des expériences nouvelles, le rôle des 
eaux potables dans la propagation des maladies infectieuses. (Délai, dix-
huit mois.) , 

2° Faire la pathologie de l'artério-sclérose. (Délai, deux ans.) 
;.>o Faire l'histoire des kystes du foie. (Délai, un an.) 
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4° Rechercher, par de nouvelles expériences, les causes et le mécanisme 
de l'immunité acquise. (Délai, un an.) 

!)e GROUPE. -Sciences chirurgicales et obstétricales; médecine légale. 

1° Déterminer, au point de vue médico-légal, la valeur des ecchymoses 
sousséreuses (plèvre, péricarde, péritoine). (Délai, dix-huit mois.) 

2° Etudiet• expérimentalement la pathogénie des accidents cérébraux 
d'origine traumatique. (Délai, un an.) 

5° Etudiez les suppurations du petit bassin chez la femme, spéciale
ment au point de vue de la genèse et du traitement. (Délai, un an.) 

4° Fait·e rhistoh·e des tumeurs du rein, considérées uu point de vue 
du diagnostic différentiel et des indications opératoires. (Délai, un an.) 

6° GROUPE. - Sciences pharmaceutiques. 

t o Déterminet• analytiquement la valeur des préparations de conium 
maculatum, insct·ites dans la pharmacopée belge. (Délai, dix-huit mois.) 

2° Discuter, en se basant sur des recherches personnelles, les procédés 
de dosage des alcaloïdes dans les drogues simples. (Délai, deux ans.) 

5° Faire counaître l'état actuel de nos connaissances sur les alcaloïdes 
naturels, les ptomaïnes et les leucomaïnes. (Délai, un an.) 

4° Faire l'histoire des résines employées en pharmacie ct dans l'in
dustrie. Déterminer, par des expériences précises, les caractè es chimi
ques distinctifs de ch.acune crelles. (Délai, un an.) 

Les réponses devront être adressées au département de l'intérieur et 
de l'instruction publique, avant le t cr août t 892, le 1er février 1895 ou 
le '1er août 1895, pour celles des questions dont la solution comporte, 

d'après le programme ci-dessus, respectivement un an, un an et demi 
et deux ans de travail. 

INSTRUCTIONS. 

Il peut être utile de rappeler à ceux que la chose concerne, les princi .. 
pales dispositions de l'arrêté royal du 14 janvier 1891, pot·tant règlement 
organique pour le concours universitait·e prévu par l'ar·ticle [)5 de la loi 
du 10 avril 1890. 

1. Le concours universitaire est accessible aux jeunes gens de natio· 
nalité belge, inscrits au rôle des étudiants d'une université, ainsi qu'à 
ceux qui ont obtenu depuis deux ans, au maximum, soit dans une univer
sité, soit devant un jury constitué par le gouvernement, le diplôme légal 
de docteur, de pharmacien, de candidat notaire ou d'ingénieur. (Art. 1u.) 

Le gouvernement interprète la dernière partie de cette disposition en ce 

• 
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sens que les récipiendaires qui, à la date du 1er anût 189·1, n'ont pas 
dépassé deux années académiques de grade de doctcue, etc., peuvent être 
admis aux diverses épreuves du concours auquel se rapportent les ques
tions prédésignées, quelle que soit Ja date fixée pour la remise des 
mémoires. 

Les jeunes gens ayant reçu leur diplôme final soit en juillet, soit en 
août 1889 peuvent donc prendre part à ce concours. 

2. Il peut être décerné un prix spécial pour chacun des vingt-neuf 
groupes de matièt·es prévus par l'article 2 de l'arrêté royal OJ'ganique. 

5. Le concours pour chaque prix consisle dans les épreuves 
suivantes: 

to Rédiger à domicile un mémoire en réponse à une des quatre 
questions proposées, pour chaque groupe, par les facultés des quatre 
université• du royaume, et annoncées par le Moniteur avant le ter août 
de chaque année ; · 

2°Rédiger en loge, si le ju,.y le juge nécessaire, un travail en réponse à 
une question rentrant dans Je même groupe que le mémoire rédigé à 
domicile et n'excédant pas les limites des matières enseignées. 

Trois questions seront tirées au sort e.t dictées séance tenante. Le 
concurrent aura le choix entre ces questions; 

5° Défendre publiquement le mémoire rédigé à domicile et les thèses y 
• 

annexées. "" 
Ces thèses, au nombre de trois, seront 'prises en deho1·s du sujet du 

mémoire. (Art. 5.) 
4. Les mémoires rédigés à .domicile sont envoyés au Ministère de l'inté

rieur et de l'instruction publique à l'époque qui sera désignée par le 
gouvernement lors de la publication des questions. 

L'auteur inscrit en tête de son mémoire une épigraphe qu'il reproduit 
sur l'enveloppe du billet annexé à son travail. 

Cette enveloppe .est fermée sans empreinte ni cachet; le billet y con
tenu indiquera, par une note signée, le nom, les prénoms, le lieu de 
naissance, le domicile, l'adresse exacte de l'auteur, et, s'il y a lieu, la 

date de son diplôme final avec mention de l'université ou du jury qui le 
lui a délivré. (Art. 4.) 

o. Les enveloppes et les billets joints aux mémoires écartés par le jury, 
sont brûlés par ses soins, sans qu'il soit pi'Ïs connaissance des noms qu'ils 
renferment. (Art. n.) 

Les épigraphes de ces mémoires sont immédiatement publiées au ~.lloni
teur. (Art. 16.} 

6. Après le jugement du jury, les intéressés sont avertis par le Ministre 
de l'intérieur et de l'inslruction publique de leur admission à la défense 
publique et, s'il y a lieu, préalablement, à l'épreuve en loge. (Art. 6.) 

Ces deux dernières épreuves ont lieu ~ Bruxelles, en présence d1.1 
Jury. (Art 7.) 
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· Les thèses des concurrents -admis à l'épreuve publique sont insérées au 
Moniteur. (Id.) 

7. Seront seuls convoqués .en vue de la défense publique ou, s'il y a 
lieu, de l'épreuve en loge, les concurrents qui auront dûment fourni au 
gouvernement, outre leur acte de naissance et éventuellement leur 
diplôme final, la preuve qu'ils possèdent la qualité de Belge, exigée par la 
loi. (Art. 8.) 

8. Les épreuves du concours sont jugées par autant de jurys qu'il y a 
de groupes de matières pour lesquels il s'est présenté des concurrents. 

Les jurys, nommés par arrêté royal, se composent chacun de cinq 
membres, dont un est choisi en dehors de l'enseignement ct un proposé 
par chaque université. (Art. 12.) 

9. Nul n'est admis à une épreuve s'il n'a réuni, pom· l'épreuve précé
dente, au moins les trois cinquièmes du maximum des points . . (Art. 1 o 
et 17.) 

Nul ne· peut obtenir de prix, s'il n'a réuni au moins les trois cinquièmes 
des points, lors de la défense publique. (Art. 18.) 

10. A ia suite du concours universitaire, il sera décerné aux lauréats, 
en exécution de l'article 55 de la loi du t 0 août 1890, des médailles en 
or de la valeur de 100 francs, accompagnées de prix de 400 francs, en 
argent ou en livres. Des bourses de voyage peuvent leur être conférées, 
en outre, sur la proposition 4,p jury. (Art. 1er, S~ 2 et 4.) 

Indépendamment de ces rééompenscs, il sera remis à chaque lauréat 
un diplôme sur parchemin. 

Il pourra être accordé, sur la proposition du jury, des mentions hono
rables aux concurrents qui, n'ayant pu être proclamés premiers, auront 
obtenu au moins les trois cinquièmes des points dans chacune des épreu
ves du concours. 

Il sera remis dans ce cas, au lauréat, un diplôme constatant cette 
distinction. (Art. 22.) 

Les mémoires couronnés peuvent, sur la proposition du jury, être 
imprimés aux frais de l'Etat. (Art_. 25.) 

11. La remise des médailles et des diplômes a lieu en même temp~ 
que la distribution des prix aux lauréats du concours général de l'en
seignement moyen. (Art. 24.) 

L'arrêté royal organique du 14 janvier 1891 a été publié au Moniteur 
du 16janvier 189'1, ll0 16. 


