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UNIVERSITÉ DE GAND. 

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES· 

(Doyen Mr J. FUERISON.- Secrétaire M· P.J. WOUTERS.) 

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

Hlstolre de la Uttérature fran~alse. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire \ fer semestre, lundi, 11 à 12 h. 
l 2e sem., Iundi, H à 12 h.; vend., sam., 10 à 11 h. 

Exerelees phllologlques et llttéralres sur la laugue latlue, 

Mr J. GANTRELLE, professeur ordinait•e. \ 1 er semestre, mardi, jeudi, vendredi, 11 à 12 h. 
l 2e sem., mardi, mercredi, jeudi, 10 à H h. 

Hlstolre du mo)'en-á\ge. 

) 
fer semestre, samedi, H à 12 h. 

Mr P.J. WOUTERS, professeur extt•aordinaire. 2 · d' 11 · 12 h 9 · 10 h 
e sem., merc., JCU t, a . ; sam., a . 

Hlstolre pollUque de la Belglque. 

Hlstolre polltlque de l'autlqulté, 

Mr A. WAGENER, professeur oedinaire 

fer sem., merc.; 11 à 12 h.; vend1•edi, 9 à 10 h. 
2e semestre, lundi, 10 à 11 h. 

fer sem., mardi., jeudi, samedi, 10 à H h. 
AutlquUés s·omalues euvhagées au polo& de vue des lustltutlous polltlques. 

Mr A. WAGEN ER, professeu·r ordinaire . • • 1 er sem., lundi, merc., vendr., 10 à 11 h. 

Ps)'chologle. Logique. Phllosophle morale. 

l
fer semestt·e, tous les jours, Ie vend1•edi excepté, 

1\tr 0. MER TEN, professe u~ ordinaire · • · · 2e 
9 s!~~~t~~' tous les jours, Ie samedi èxcepté, 

0 

9 à 10 h. 

Exerelees pbllologlques et llttéralres sur la langue gs•ecque. 

Mr J. GANTRELLE, professeur ordinaire. • . 2e sem., mardi, vendredi, samedi) H à 12 h. 
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Matières de l'Examen de Docteur en Philosophie et Lettres. 

Llttéroture latlne. 

Mr J. GANTRELLE, professeur ordinaire 

Llttér~ture crecque. 

Mr A. WAGENER," professeur ordinaire 

Hlstolre de la IUtérature anclenne. 

1\lr A. W AGENER, professeur ordinaii·e 

AntlquUés l"recques. 

Jlétaphyslque générale et spéclole. 

Mr 0. MER TEN, professeur ordinaire • 

Toute l'année, lundi, mercredi, H à 12 h. 

Tou te l'année, mercred i, vendreJi, 12 à 1 h. 

2e sem., lundi, vendt·., 9 à Wh.; mardi, samedi, 
. 12 à 1 h. 

fer sem., lundi, mercredi, vendr., 9 ä 10 h. 

1er sem., mardi, jeudi, samedi, H à 12 h. 

Dlstolre de la phlloliJopble anctenue et moderne. 

Mr 0. MER TEN, professeur ordinaire. . . Toute l'année, lundi, vendredi, W à 11 h. 

Cours non compris dans les examens·. 

Llttérature ftamande. 

Mr J. F. J. HEREMANS, professeur ordinaire {er semestre, mardi, jeudi, 6 à 7 h. 

Dl•tolre de la llttérature ftamande • 

. Mr J. F. J. HEREMANS, professeur ordinaire • 2e semestre, mardi,jeudi, l) à 6 h. 

FACULTÉ DE DROIT· 

(Doyen Mr P. VAN WETTER. · - Secrétaire _Mr A. CALLIER.) 

Matières de l'Examen de Candidat. 

Bl•tolre et lnstltutes du drolt romoln. 

Mr P. VAN WETTER, professeur ordinaire \ fer sem., mardi, jeudi, samedi, 9 t/2 à H h. 
· ~ 2e sem., mardi, jeudi, samedi, 8 à 9 t/2 h. 

l
Encyclopédle do drou, Introduetton blstorlque au cours de da•olt. clvll. 

Mr ALB. CALLIER, professeur extraot•dinaire. fer sem., lundi, jeudi, 8 à 9 i/t.h. 

Exposé des principes généraux do code chll .. 

Mr F. LAURENT, professeur ordinaire . . Toute l'année, lundi, vendr., 9 t/2 à H h. 

DroU naturel ou phllosophle do da•olt. 

Mr C. WAELBROECK, professeur ordinaire fer sem., mercr., samedi., H à 12 t/2 h. 

Hlstolre poiUlque moderne. 

2e sem., mardi, jeudi, samedi, 9 t/2 à f 1 h. 



J.Uatières du 1 er Examen de Docteur. 
Pandeet es. 

Mr J. J. HAUS, professeur émérite·. . 

Drolt elvll moderne. 

M• J. NOSSENT, professeur extraor·dinaire. 

Drolt publle. 

M• F. DE KEMMETER, professeur ordinaire . 

•Jeonomle polltlque. 

Mr C. WAELBROECK, professeur ordinaire 

Toute l'année, lunrli, merc., vend., 8 à 9 tlt h. 

Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 9 t/2 à 11 h. 

per semestre, lundi, mer·cr•edi, 9 t/2 à 1 1 h. 
12e semestrc, vendr~di, 9 t/2 à H h. 

2e semestre, mardi, jeu di, samedi, 11 à 12 t/! h. 

1Jlatières du· 2c Examen de Docteur. 
Drolt elvll moderne. 

M• F. LAURENT, professeur or·dinaire • Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 9 t/! à ft h. 

Principes et éléments du da•oU ea·lmlnel beige. 

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

I•roeédure civile, organlsatlon et attrlbutlons Judielah;es. 

2e scmestre, lundi, mercr., vendr., 11 à 12 t/2 h. 

DroU commercial. 

1\fr ALB. CALLIER, professeur extraor·dinaire 2e semest~e, fundi, mercr., vendr., 9 t/2 à 11 h. 

1J:Iatières de l'Examen de Docteur en Sciences politiques et administratives. 

Drolt Jmblle. 

· Mr F. DE KEMMETER, professeur ordinair·e. 

~ieonomle polltlque. 

M• C. WAELBROECK, professeur ordinair·e 

Drolt admlulstratlr. 

Mr F. DE KEMMETER, pr·ofesseur ordinaÎI·e 

\fer semestre, Jundi, meruedi, 9 t/'! à f 1 h. 
I 2c semest.r·e, vendr·edi, 9 •/2 à 11 h. · 

2e semestre, mardi, jeudi, samedi, ft à 12 t/2 h. 

~ 1er semestre, vendredi, 9 t/2 à 11 h. 
( 2e semestre, lundi, mercredi, 9 t/2 à 11 h. 

Matières de l'Examen de Candidat Notaire. 
1 re ANNÉE D'ÉTUDES. 

EncJclopédle du drou, Introduetion blstorlqne au cours de drolt elvll. 

Mr ALB. CALLI ER, professeur extraordinaire . fer semestr·e, lundi, jeudi, 8 à 9 t/2 h. 

Exposé des pa•lnclpes généraux du code elvll. 

Mr F. LAURENT, professeur or·dinairc. Toule l'année, lundi, vendredi, 9 -t/<t. à H h. 

DroU chll modea•ne. 

Mr J. NOSSENT, professeur extraordinaire . Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 9 t/2 à 11 h. 

()ours spéelal du notarlat. 

1\lr C. WAELBROECK, professeur ordinaire. 1 er semestre, mardi, f 1 a 12 t/2 h. 
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2e ÁNNÉE n'ÉTUDES. 

Drol& chll moderne. 

Mr F. LAURENT, p1•ofcsscur ordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 9 t/2 à 11 h. 

Lols Onanclères se rattachant au notarlat. 

Mr C. WAELBROECK, professeur ot•dinaire. • '1 er semestre, jeudi, ·ll à 12 t/2 h.; vendr.9 t/2 à 11 h. 

FACULTÉ DES SCIENCES. 

(Doyen Mr F. DAUGE. - Secrétaire Mr G. WOLTERS.) 

Matières de l'Examen de Candidat en Sciences naturelles. 

1 re ÁNNÉE o'ÉTUDES. 

(V oir faculté de philosophie et lettres.) 

()hlmle lnoraanlque et oraanlque. 

Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire Tou tel 'année, mardi, jeudi, sam., 10 à 11 t/2 h. 

Physlque e:spérlmentale. 

Mr H VALERIUS, profcsseur ordinaire Toute l'année, lundi, mercr., vendr., 10 à 11 t/2 h. 

2e ÁNNÉE o'ÉTLTDES. 

Éléments de botanlque, anatomie et physlologle des plantes et botanlque descrlptlve 

(Le cours se àonne au Jardin botanique). 

Mr J. J. KJCKX, professeur ordinaire.. . . Toute l'année, mard!, merc., jeudi, vend., 8 à9 h. 

zooloate. 

Mr F. PLATEAU, professeur extraordinaire. fer sem., lundi, merc., Yend., H t/2 à 12 t/2 h. 

Blnéraloale. . 

Mr 1\f. DUGNJOLLE, professeur ol'dinaÏJ'e fer sem., mardi,jeudi, samedi, 11 t/'t. à 1 h. 

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

1re ANNÉE n'ÉTUDES. 

Pl!l-ycboloale . . . . . . . . . . . . (V oir faculté de philosophie. et lcttres.) 

Géométrle analytlqne à deux dhnenslonl!l, 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire • . . . Toute l'année, samedi, 10 àH t/2 h. 

Haute alaèbre et aéométrle analytlque à trol11 dlmenslons. · 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire . Toute l'année, mnrdi, jeudi, w· à H t/2. h. 

Ph-yl!llque e:s:pérlmenta.le. 

lUr H VALER lUS, professeur ordinaire Toute l'année, lundi, mercr., vendr., 10 à 11 t/2 h. 
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Géométrle de!lcrlpthe. 

Mr TR. VERSTRAETEN, profcsseur ordinaire. Toute l'année, mardi, jcudi, 8 1/2 à 10 h. 

«::alcul dllférentlel et calcol lntégral. 

Ç 1ersem., lundi, mercl'edi, vendrcdi, 8 t/2 à 10h. 
Mr P. MANSION, professeur extraordinaire • • ~ 2e sem., vendredi, 8 1f2 à 10 h. 

8tatlque. 

l\Ir C. ANDRTES, ingénieur en chef des ponts-
et-chaussées, avec rang de prof. ordin . . . 2e semestre, Jundi, mercredi, 8 1{2 à iO h. 

(:hlmle lnor~;anlqne. 

Mr TH. SWARTS, professcur ordinaire . t er semcstre, mardi, jeudi, samedi, iO à H t/2 h . 

.llllnéralogle. 

Mr l\L DUGNIOLLE, professeur ol'dinairc. Jcr semestre, mardi, jeudi, samedi, f11/t à 1 h. 

Matière.~ de l'Examen de Doeleur en Seienee.~ nature/les. 
\ 

«::hlmle générale, lnorganlque et organlque. 

Mr TH. SWARTS, profcsseur ordinaire . Toute l'année, mar·di, jendi, samedi, W à 111/2 h. 

Anatomie et physlolo"le vé,:;étales . Fnmllles naturelles et géo.,.raphle des plante!~. 

l\fr J. J. KICKX, professeu1' ordinaire . . Toute l'année, mardi, merc., jeudi, vend., 8 à 9 h . 

..4natomle comparée. 

Mr F. PLATEAU, pt·ofcsseur extraordinaire. Jer scm, Jundi, mercredi, vendredi, 91{2 à 11 h. 

Physlologle compaa·ée. 

Mr R. BODDAERT, professeur ordinaire. \ 1er scm., mar·di, jeudi, samedi, -JO à H 1/2 h. 
~ 2e sem., lundi, mercredi, vendredi, tO à tf 1/2 h . 

.llllnéralofl'le. 

Mr M. DUGNlOLLE., professeur ordinaire 1er semestre, mardi, jeudi, samedi, 11 t/2 à t h. 

"stronomle physlque. 

Mr F. DAUGE, professeurordinaire ter semestre, lundi, mercredi, 8 1/2à iO h. 

Géolo.,.le. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeUI' ordinaire. ·fer semestre, lundi, 5 à 4 h.; vendredi, 12 à 1 h. 

Matières de l'Examen de Doeleur en Scienees physique.ç et mathématiques. 

()alcut lntégrat (Muite). Etéments du calcut des varlatloos et du calcut des dlllérences. 

Mr P. MANSION, professeur extraordinaire • Jer sem., mardi, 3 à .4 t/2 h. samedi 8 -t/2 à 10 h. 
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Jléeanlqae analytlque. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-
et-chaussées, avec rang de professeur ordin. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 t /~ à 10 h. 

Analyse supérleure. (lalcul lutégral. Fonctlons elllptlques: C::alcnl des varla'tlons. 
C::alcul des dllférences. 

~" P. l\IANSION, professeur extraordinaire . 

Astronomie. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire 

Pb)'slque ma&hématlque. 

Mr G. VANDERMENSBRUGGHE, docteur en 
sciences physiques et . malhématiques, sup
pléant Mr H. VALERIUS, prof. ordinaire • . 

C::alcnl des probabiiUés. 

~ Deux leçons d'une hem·e par semaine. Jours· et 
~ . heUJ·es à fixer ultédeurement. . 

ter sem., lundi, merct·edi, vendredi, 81/2 à 10 h. 

1 er semestre, jeudi, 
2c semestt·e, jeudi, samedi, 

Mr E. BOUDTN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. 4e trimestt·e, Illet·credi, samedi, 8 t /2 à 10 h. 

N. B. Un cours facultatif de chimie pratique et de manipulations se1·a donné dans 
le laboratoire d'instruction destiné aux élèves. 

ÉCQLE OU GÉNIE CIVfL. 
1° ÉCOLE PRÉPARATOIRE . 

. f re ÁNNÉE ))'ÉTUDES. 

Géométrle anal)'tlqne à denx dlmeuslons. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire . . Toute l'année, sam., fO à 111/'i h. 

Haute algèbre et géométl'le anal)'tique à trots dlmenslons. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. \ 1n semestre, mardi, jeudi, 10 à 11 t/2 h. 
~ 2e semestre, mardi, 10 à 11 t/2 h. 

Géométrle descrlptlve. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 t/2 à 10 h. 

(laleul dlffér~ntlel et calcut lntéc;ral. 

Mr P. MANSION, professeur extraordinaire . . ~ 
Statlque analytlque. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts
et-chaussées, avec rang ~e professeur ordin. 

Pbyslque expérlmentale. 

Mr H. V A~ERIUS, professeur ordinaire 

Eléments de physlqne matbématlque. 

Mr H. V ALERIUS, professeur ordinaire 

Eserclees •Ie réduetlon. 

Mr J. FU~RJSON, professeur ordinaire. 
De•stn à maln levée ~ épnre•. 

i er semestre, lundi, mercr., vendr., 8 t/2 à 10 h. 
2e semestre, vendredi, 8 1/2 à 10 h. 

2e semestre, lundi, mercredi, 81/2 à 10 h. 

Toute l'année, lundi, mercr., vendr., 10 à ff t/2 h. 

1 er semestre, samedi, 9 à 10 h. 

Toute l'année, mardi, vend., sam.,H t/t à 12 t/'i h. 
TouLe l'année. · 
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2e ANNÉE n'ÉTUDES. 

&ppllcatlon de la géométa·le desca•lptlve à la coupe des plerres, à la charpeute, etc. 

Mr TH. VERSTRAETEN·, professeur .or·dinairc. Un semestr·e, lundi, mercredi, H t/2 à f h. 
· (Jalcul lutégral (suite). Elémeuts du calcut d«.•s varlatloos et du calcul de• dlfl'éreuces. 

I mnrdi, 3 à 4 t/2 h. 
,Mr P. MANSION, professeur extraor·diuaire. fer semestre, 1 samedi, 8 i/2 à 10 h. 

ltlécaulque analytlque. 

Mr C. ANORIES, ingénr en chef des ponts·et-
chaussées, a vee rang de professeur ordinaire. 'foute l'année, mardi, jeudi, 8 t/2 à 10 h. 

(Jblmlè lnoa·gaulque et .oa•t;anlque. 

Mr TH. SWARTS, professeur ordinaire . Toute l'.année, mardi, jeudi, samedi, 10 à f 1 t/'i h. 
Eléments tl'asta·ouomle t>t de géodésle. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinait>e . fer semestre, lundi, mercredi, 8 t/2 à 10 h. 
Eléments des machines. 

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

(Jalcul des J•robabllltés. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef Jes ponts
et-chaussées, avec rang de prof. or·dirHiir·c . 

Exerclèes.de rédactlon. 

lfr J. FUERISON, professeUI' ordinaire 
Eléments d'archltecture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire 
Exerclces d'archltecture. 

Mr A. PAULI, pr·ofcsseur ordinaire 
Epurt>s; lavl• • 

2e semestre, vendredi, 5 à 6 t/2 h. 

4e trimrstre, mercredi, samedi, 8 t/2 à 10 h. 

Toute l'année, mardi, vend. ,samedi, f 1 t/2 à 12 t/2 h. 

Un semestre et un tiers, vendrcdi, 8 t/2 à 10 h. 

Pendant toute l'année. 
Pendant toute l'année. 

Les élèves de la division transitoire fréquenteront les cours suivants : 

Géométa•le aual-ytlque à deux dlmenslous. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire 
Haute al~;èbre et géométrle analytlque. 

l\Ir F. DAUGE, professeur ordinaire 

Géométrle descrlptlve. 

l\1r TH. VEBSTIUETEN, professeur ordin. 
Pbyslque expértmentale. 

lUr H. V ALERIUS, profcsseur ordinail'e. 
Exerclces de a•édactlon. 

Mr J. FOERISON, professeur Ol'dinaire. 
Dessin à malo Ievée ; épores 

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

Partie. du cours donné à l'école prépar·atoire du 
génie civil. 

Toute l'année, mar~i, jeudi, 8 t/2 à 10 h. 

Toute l'année, lundi, mercr., vend., 10 à f 1 t/2 h. 

Toute l'année, mar·di, vend., sam., 1 t t/t à 12 t/2 h. 
Toute l'année. 
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2° ÉCOLE SPÉCIALE. 

Di vision supérietwe (Elèves lngénieurs ). 
N. B. Dans cette division la durée des cours est d'un semestre et un tiers. 

jre • ÁNNÉE n'ÉTUDES. 

()onstructlon. 

Mr G. WOLTERS, ingénr des ponts-et-chaus-
sées avec rang de pr·ofesseur ordinaire. Lundi, jeudi, 8 t /2 à 10 h. 

U'fdraullque. 

Mr E. BOUDIN, ingénr en chef des ponts-et-
chaussées avec rang de professeur ordinaire. Samedi, 8 1/2 à 10 h . 

.Mlnéralo"le. 

1\'Jr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire l\fercredi, 8 1{2 à 9 1{2 h. 
·JIIachlnes. 

l\fr C. ANDRIES, ingénr en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de pr·ofesseur ordinaire. Vendredi, 10 à H 1{2 h. 

()hlmle appllqut>e. 

~fr F. M. L. DONNY, professeur ordinaire. Mercredi 10 à H h. 
Economie polltlque. 

Mr C. WAELBROECK, professeur ordinaire. Vendredi, 5 à 4 h. 
Architecture civile. 

Mr A. PAULT, ·professeur ordinaire Mardi, 10 à ff t/'! h. 
Exerclces d'archltt>cture. 

Mr A. PAULJ, professeur ordinair·e. 

()onstructlon. 

Mr G. WOLTERS, ingénieur des ponts-et-
chaussées, avec rang de prof. ordinaire .l\lardi, 8 1/2 à 10 h. 

8tabl1Ué des constructlons. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur enehef des ponts-et-
chaussées avec rang d~ profcsseur ordinaii·c. Vendredi, 8 t/2 à 10 h. 

Pb'fslque lndustrlelle. 

Mr H. V.i\LERIUS, professeur ordinaire. Samedi, 12 à 1 h. 
Géologle. 

M~' M. DUGNIOLE, professeur ordinaire. Lundi, 5 à 4h . 
Machines à vapeur. 

Mr C. ANDRIES, i.ngénieur en chef des ponts-
et-chaussées, avec rang de profess. ordinaire. Lundi, 10 à H t/! h. 

Elret des machines. 

1\'Jr C. ANORIES, ingénieur en chef des ponts-
. et chaussées, avec rang de pr·ofess. ordinaire. 1\Jercredi, 8 ·1{2 à 10 h. 

Blstolre de l'archUecture. 

Mr A. PAULI, pr·ofesseur ordinaire Jeudi, 10 à ll t/2 h. 
Projets d'arehltecture. 

Hr A PAULI, professeur ordinaire. 
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5e ANNÉE D
9
ÉTUDES. 

Donstructlon. 

Mr G. WOLTERS, ingénieur des ponts-et-
chaussécs, avec rang de professeur ordinait•e. V endred i, 8 t/2 à 10 h. 

~tabliUé des constructlons. 

Mr E. BOUDIN, ingéi)ÏeUI' en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeue o•·dinait·e. Lundi, 81/2 à lO h. 

~xploUatlon des chernlns de rer: eompléments au x coua•s de constructlon, de machlues 
et de technologie; exploltatlon proprement dlte. 

Mr A. DUBOIS, ingénieur en chef des chemins 
de fer de l'Etat . . • . . . . . . . Mercredi, samedi, W à 11 h. 

lrolt admlnlstrattr. 

!Ur F. DE KEMMETER, professem' ordinaire . . 1\fardi, 8-1/2 à lO h. 

rt•chnolot;h' des professlOliS élémentalres. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, a vee rang de professcur ordinaire. J eudi, H t/2 à 1 h. 

recbnologle du co~structeur-oaécanlclen. 

Mr E. BOVDIN, ingénicur en chef des pcmts-et-
chaussées, avec rang de professeut· ordinaire. 1\fardi, 11 t/2 à ·t h. 

ll'rojets d'a••chltecture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. 

Division inférieure (Élèves-Conducteurs). 
1 re ÁNNÉE n'ÉTUDES. 

~éométrle descrlpthe. 

l\fr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. 
•hyslque expérlrnentale. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire 

<.:léments des machines. 

Toute l'année, mardi, jeudi, 8 t/2 à 10 h. 

Partie du cours donné pout• ('examen de candidat 
en scienccs naturellcs. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professem· ordinaire. Partie du cours donné à l'école préparatoire. 

lécanlque élémentalre. 

Mr C. ANDH.IES, ingénieur en chef des pont.s-ct-
chaussées, avec rang de pl'ofesseur ordinaire. {er semestre, vendredi, 5 à 6 h. 

néments d'archltecture . 

Mr A. PAULI, professeur ordinail'e. Un semestre et un tiers, vendredi, 8 t/'t. à 10 h. 

~serclces de rédactlon. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi,vendr.,sam., 1·1 t/2 à 12 t/! h. 

~xerclces d'archltecture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. 
tessln à maln levée; épua•es ; lavls. 

Pendant toute l'année. 

2e ANNÉE D 'ÉTUDES. 

N. B. La dul'ée des c'ours est d'un semestre et un tiers. 
lon•trnctlon. 

1\fr. G. WOLTERS, ingénieur des ponts-et-chaus-
sées, avcc rang de professeur ordinaire . . (Partie du cours donné aux élèves ingénieurs.) 
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Esploltatlon de11 cbemln• de ter. 

Mr A. DUBOIS, ingénieur en chef des chemins 
de fel' de l'Etat . 

MacblneH. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des (WJts-et
chaussées, avcc rang de professeu1· ol'dinail'e. 

"oupe de11 plerres et cbarpeute. 

Mr TH. VERSTHAETEN, p!·ofesseul' ordinaire. 

(Partie du cours donné aux élèves ingénieurs). 

(Pa1·tie du cours donné aux élèvcs ingénieurs dE 
fe année). 

(Partic du cours dunné à l'école p1·éparatoire.) 

Technologie del!l professlons élémentalres. 

1\L E. BOUDIN, ingénieur en . chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de p1·ofesseur ordinaire. Jeudi, tI -t/2 à 1 h. 

Architecture civile. 

Mr A. PA ULJ, professeur ordinaire . Ma1·di, 10 à 11 t/2 h. 

Eserclces d'archltecttll'e. 

Mr A. PAULI professeur ordinaire . 

ÉCOLE NORMALE (SECTION DES SCIENCES). 

1 re ANNÉE n'ÉTUDES~ 

Pl!lycholoKle. - Loglque. . V oir faculté de philosophie et lettres. 
Géométrle analytlque à deux dlmensiOIJ8. 

Mr F. DAUGE, professeur· ordinai1·e • Toute l'année, samedi, 10 à 11 t/2 h. 

Haute alcèbre et {8éométrle aualytlque à trols dhneuslons. 

~Ir F. DAUGE, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, fOà 11 t/2 h. 

Pbysllaue espéa·lmentale. 

Eléments de botanlque, anatomie et pbyslolof8le des plantes et botanlque descrlptlve. 
(Le cours se donne au J ardin batanique.) 

Mr J. J. KICKX, profcsseur ordinaire. To,ute l'année, mardi, merc., jeudi, vend., 8 à 9 

2e ANNÉE n'ÉTUDES. 

"alcul dUI'érentlel et calcullntéga•al (t.e )tartle). 

Mr P. MANSION, professeur extraordinaire. ~ fer semest•·e, lundi, merc., vend., 8 i/2 a 10 h. 
• 1 2e semestre, yendredi, 8 t/2 à 10 h. 

lltatlque. 

l\'1. C. ANORIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de p1·ofesseur ordinaire. 2e semestre, lundi, mercredi, 8 t/2 à 10 h. 

Géométrle dt>scrlptlve. 

Mr TH. VERSTRAETEN. professeur ordinaire. Toute l'année, ma1·di, jeu di, 8 t/2 à 10 h. 
lllétbodoloKle mathématlque. 

Mr F . DAUGE, professeur ordinaire 2e .semestre, lundi, mercredi, vend., fO à 1 t i/! h 

(;)hlmle lnOrf8anlque et organlque. 

Mr TH. SWARTS, professeur.ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, fO à ft t/t h 

Eléments de mlnéralogle. 

l\1r M. ~UGNIOLLE, p.rofesseur ordinaire. fer semestre, mardi, jeudi, samedi 11 t/2 à 1 h. 

----'----~-j 
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5° ÁNNÉE D'ÉTUDES. 

)alcullnté((ral (~e paartle). IEiémeuts du calcul des varintions et du eal~ul des dllférenee•. 

1\IrP. MANSION, p~ofesseur extt·aordinait•c . ·ter semestre,mardi, 5 à 4t/2 h.; samedi, 8t/ià 1~ h. 

tléeanlque ratlonnelle. 

Mr C. ANDRIES, ingéniimr en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de profess.eur ordinaire. Toute l'anilée, mardi, jeudi, 8 t/2 à 10 h. 

Eléments d'ash·onomle. 

Mr F. DAUGE, profcsseur ordinaire • 

Eléments de géologle. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur· ot•dinnire. 

Eoologle. 

Mr F. PLATEAU, professem· extraordinaire. 

ter semestre, I undi, mercredi 1 8 t/! à 10 h. 

V oir É~ole spéciale du génie civil, 2e annéc d'études. 

ter sem., lundi, mercr., vendr., tl t/2 à t2 t/2 h. 

ÉCOLE DES ARTS ET MANUFACTURES. 

1 o ÉCOLE PRÉP AR.ATOIRE. 
Eléments de géométrle •leserlptlve. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. Toute l'année, samedi, 8 t/2 à 10 h. 

Pbyslque espérlmentale. 

Mr H. VALElUUS, professeur ordinaire Toute l'année, lundi, mercr ., vendr., 10 à tt t/t. h. 

()blmle lnorganlque et orgalilque. 

Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à 11 t/2 h. 

Méeanlque élémeutah·e. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de pt·ofesscur ordinaire. ter semestre, vcndredi, !} à 6 h. 

Eléments des machines. 

l\lr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeut· ordinaire. 2e semestre, vendredi, ö à 6 t/2 h. 

Exerelees de rédact.lon. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire • 

Eléments d'arebltecture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. 

Exerclees d'arcbltecture. 

1\Ir A. PAULI, professeur ordinaire. • 

Des•ln à maln levée; épures; la vis. 

Toute l'année, mardi, vend., sam., i t t/2 à 12 t/t h. 

Un sem~stre et un tiers, vendredi, 8 t/2 à 10 h. 

Toute l'année. 

1'oute l'année. 

2° ÉCOLE SPÉCIALE. 
N. B. La durée des cours est· d'un semestre et un ti ers. 

fre ÁNNÉE D'ÉTUDES. 

Jléeanlque lndustrlelle . • 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, a vee rang de professeur ordinaire. Same di, 8 t /i t 0 à h. 
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llachlne•. 

Mr t. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Vendl'edi, 10 à H t/i h. 

lilachtnes à Yapeur. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponls-et-
chaussées avec t•ang de professeur ol'dinaire. Lundi, 10 à 11 t/2 h. 

Phfslque lndustrlelle. 

1\fr H. VALERIUS, professeur ordinaire Samedi, 12 à 1 h. 

&rchltec&ure civile. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. Mardi, '10 à 1 t t/2 h. 

Exerclces d'arcbltee&ure. 

Mr A. PAULI, professeu1· ordinaire. 

()hlmle appltquée à l'lndustrle .• 

.[\Jr F. M. L. DONNY, professeur Ol'dinaire • 

Economie polltlque. 

l)ir C. WAELBROECK, professeur ordinaire. 

Un semestre et un tiers. 

Lundi, 12 à 1 h.; mercredi, jeudi, 10 à H h. 

Vend•·cdi, 5 à 4 h. 

Exerelces pratlques : 
machlues 

manlpulatlons ehlmlques ; dessins, levers et projets de 
'foule l'année. 

2" ANNÉE n'ÉruoEs. 

Technolo"le des professlons élémentolres. 

~Ir E. BOUDJN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ot·d inaire. Jeudi, ll 1 f<t à f h. 

Technologie du construe&eur-mécanlclen. 

Mr E. BOUDIN, ingénicur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Mardi, 1 ·J t/2 à J h. 

Techn.olo,;le des matlères textlles. 

Mr TH. BUREAU, ingénieur. Mercredi1 8 t /2 à W h. 

()onstruc&lons lndustrlelles. 

Mr Til. BUREAU, ingénieur. Samedi, 8 ot /2 à 9 t /2 h . 

. Lever de plans et nlvellement. 

(Partic du coUI'S de construction.) · 

()hlmle analytlqne. 

Mr F. M.L. DONNY, professeur ordinaire Vendredi, 10 à H h. 

Exerelt~es pratlques : visites damJ les fabrlqucs; - projets , vorlés d'uslnes et de 
cousta·uetlons lndusta•lelles;- dessins, levers et projets de machines;- travaux et 
analyses chlmlques;- fobrlcatlora de prodults relatlfs aux arts et aux manuractures

5 - levers de plans;- nlvellemeqts. Toute l'année. 

Travan dans l'ate,ler de consta•uctlon annexé à l'éeole des aa·ts et manufadures. 
(Établissement de M. Nolet, conslructeu?·-mécunicien}. Toute l'année. 
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FACULTÉ DE MÉDECINE. 

(Doyen Mr R. BODDAERT. - Secrétaire Mr C. VAN BAMBEKE.) 

Matiè1·es de l'Examen de Candidat en 1lfédecine, en Chirurgie et en Accouchements. 

A-natomie humulne descrlptlve. 

Mr A. _Y AN W ETTEH, prof. extraord. 

A-natomie humalne générale. 

Mr CH. VAN BAMBEK.E. profess. extr·aot•dinaire. 
Pbyslologle humalne. 

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

fer semestre, mardi,jeudi, samedi, H -t/2 à f h. 

Mr R. BODDAERT, professeur ordinaire. ~ 1 er semestre, mar·di, jeu di, samedi, iO à 11 -t/2 h. 
· 1 2e semestr·e, lundi, mercr·edi, vend., 10 à H i/t. h. 

Eléments d'anatomle comparée. 

Mr F. PLATEAU, pr·ofess. extraord. • . i er semestre, lundi, mercredi, vend., 9 t/2 à 11 h. 
Pbarmacolo&le, y comprls les éléments de pbarmacle. 

l\ir N. DU .l\10ULIN, pr·ofesseur· ordinaire . . 2e semestre, lundi, merct•edi, vend., H t/2 à 1 h. 
Démonstratlons anatomlques. 

Mr A. VAN \VETTER, professeur extraordinaire 
assisté du chef des travaux d'anatomie . . Toute l'année, tous les jour·s. 

Exerclces d'blstologle pratlque .. 

Mr C. VAN BAMBEKE, professcur extraordin. 2e semestt·e, lundi, mcrcredi, 5 à 6 h. 
Exerclces de pbyslologle expéa·lmentale. 

Mr R. BODDAERT, professeur ordinaire . 2e semestre, 2 h. par semaine. 

M atières du 1 er Examen de Docteur. 
Pathologie ;;énérale. 

Mr E. POIRIER, pwfesseur ordinaire . • . fer semestt·e, mardi, jeudi, samedi, H t/! à 1 h. 
Tbérapeutlque gé11érale et pbarmacodynamlque. 

Mr N. DU MOULIN, professeur ordinaire . • fcr semestre, lundi, mercredi, vcnd., 4 t/t. à 6 h. 
Patbolo;;le et tbérapeutlque spéclales des malad·les lnternes. 

1\lr E. POIRIER, professeur ordinaire . . Toute l'année, lundi, mercredi, vend., 5 à 4 1{2 h. 
A-natomie patbologlque. 

Mr R. BODDAERT, pt·ofcsseur ot•dinairc. 2e semestre, mardi, jeudi, samedi, H -t/t. à 12 t/2 h. 

Matières du 2e Examen de Docteur. 
Pathologie chlrurglcale. 

Mr V. DENEFFE, professeur ordinaire . . Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 3 à -' t/t h. 
héorle dt!'s accoucbements. 

Mr VAN CAUWENBERGHE, prof. extraord. Toute l'année, lundi, merc.,vend.,H -t/! à 12t/2 h. 
Hy3lène publlque et prtvée. 

Mr C. VAN BAMBEKE, prof . . extrao1·dinaire, 2c sc~cstre, mardi, jeudi samedi, 4 t/t. à 6 h. 
Jtédeclne légale. 

l\1:r C. VAN CAUWENBERGHE, prof. extraord. fer semestre, jeudi, samedi, 4 -t/2 à Ö t/t. h. 
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Matières du 5e Examen de Docteur. 

(/llnlque Interne. 

1\fr L. FRAEYS, profcsseur o1·dinair·e. 

(}Jlnlque externe. 

Mr F. J. D. SOUPART, professeur ordinai.re. 
Médeelne opératolre 

Mr F. J. D. SOUPART, profcsseur ordinaire • 
Mr V. DENEFFE, professeur ordinaire . 

Pratlque de8 accouehements. 

1\lr C. VAN CADWENBERG HE, prof. extrao1·d. 

()llnlque ophthalmolo3lque. 

Mr V. DENEFFE, p1·ofesseur ordinaire. 

Toutc ·l'année \ lundi? 1!1erc_., ven~.,. 10 ~ f I h. 
~ mard1 1 JCUdi, samed1 1 9 a fO h. 

Toute l'annéc, mardi,jeudi, samedi, fO à f f t/th. 

t Toute l'annéc, mardi, jeudi, H t/2 à 1 h. 

Un semestre, tl·oi!l fois par semaine. 

Toule l'année, lundi, mercredi, vend., 8 à 9 h. 

(}llnlque des m1aladles syphllltlques et dt"s maladies de la peau. 

Mr E. POIRIEH, professeur ordinaire. Toute l'année, mercredi, vendredi, 9 à to h. 

ENSEIGNEMENT DE LA PHARMACJE. 

Matières de l'Examen de Candidat en Pharmacie. 

Eléments de botanlque, anatomie et pbyslologle des plantes et botanlque deserlptlve. 

Mr J. J. KICKX, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, mercr., jeudi, vend., 8 à 9 h. 

()blmle haorganlque et oa•ganlque. 

Mr TH. SWARTS, professem· ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, fO à 11 t/2 h. 
Pbyslque expérlmentale. 

Mr H. VALERIUS, p1·ofesseur ordinaire. Toutc l'année, lundi, merc., vend., 10 à 11 t/2 h. 
Eléments de mlnéralogle. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire 1er semestre, mardi, jeudi, samedi, 11 -t/2 à 1 h. 

Matières de l'Exarnen de Pharmacien. 
Hl8tolre de• drogue8 et de• médlcaments, leurs altératlons, les doses maxima aux

quelles on peut les admlnlstrer. 

Pharmaele tlléorique et pratlque, y eomprls les opératlons phaa•maeeutlques, ebi 

mlques et toxleologlques. 

Mr N. DU MOULIN, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, sam., 4 t/! à 6 h. 

Arrêté en séance du conseil académique, Ie 28 Juin 1875. 

Le Sect•était•e du Conseil, 

J~ F. J. HEREMANS. 
Le Recteur, 

J. FUERTSON. 
Vu et approuvé en conformité du 2e paragraphe de l'article ~ · du titre fer de la loi du 

trs Juillet 1849. 
Le Ministt·e de l'inté1'ieur·1 

DELCOUR. 


