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UNIVERSITÉ DE GAND. 

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES. 

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

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

Dlstolre de la llttératnre fran~alse. 

Mr J. FUERISON: professeur ordinaire . 
\ {fr semestre, lundi, H ·à 12 h. 

• l 2e sem., Jun di, 11 à 12 h.; vend., sam., 10 à { 1 h. 

Exerelees phllologlqnes et llttéralrt>s snr la langue latlne. 

I 1er semestre, mardi, jeudi, vendredi, H à 12 h. 
Mr J. GANTRELLE, professcur ordinaire l 2e sem., mardi, mercredi, jeudi, 10 à 11 h. 

Ulstolre tin moyen-àge. 

Mr P. J. WOUTERS, professeur extraordinaire. ~ {er semestre, samedi, H à 12 h. 
l 2e sem., mere., jeudi, 11 à 12 h.; sam., 9 à '10 h. 

Dlstolre polltlque de là Delglque.' 

Mr P.J. WOUTERS, professeur extraordinaire. I-ter sem., merc. i H à 12 h.; vendredi, 9 à 10 h. 
l :;:!e semestre, lundi, 10 à 11 h. . 

Dlstolre poiUlqoe tie l'antlqulté. 

Mr A. WA GENER, professeu.r ordil)air.e. {er seni., ID:ardi, jeudi, samedi, 10 à H h. 

&ntlqultéH romalnt's envls~gées au point de vue des lnstUntlons polltlqnes. 

Mr A. WAGEN ER, professeur o1·dinaire. 1 er sem., lundi, merc., VC!Jdr., 1Q à H h: 

Ps)'ehologle. Loglque. Phllosophle morale. 

1
1cr semestre, tous Jes jours, Ie vendredi 

9 à 10 h. 
Mr 0. MEUTEN, professeur ordinaire • 2e semesire, tous les jours, Ie samedi 

9 à 10 h. 

Exerelees phllologlques et llttéralres sur la langue greeqne. 

exeepté, 

cxcepté, 

Mr. J. GANTRELLE, professeur ordinl\ire 2e sem., mardi, vendredi, samedi, 11 à 12 h. 



-4-

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

LIUérature latlne. 

Mr J. GANTRELLE, professeur ordinaire • 

Llttérature grecque. 

Mr A. WA GENER, professeur ordinaire. 

Rlstolrede la IIUérature anclenne. 

lUr A. \VAGENER, professeur ordinaire. 

.&ntlqultés grecques. 

lllétapbyslque générale et spéclale. 

Mr 0 . MERTEN, professeur ordinaire 

Toutc l'année, lundi; mercredi1. H à f~ h. 

Toute l'année, mercredi, vendredi, f2 à f h. 

2e sem., Iundi, vendr., 9 à Wh.; mardi, samcdï, 
f2 à 1 h • 

fer sem., lundi, mercrcdi, vendr., 9 à fO h. 

fer sem., mardi, jeudi, samedi, H à f2 h. 

Rlstolre de la pbllosopble anclenrae et moderne. 

Mr 0. l\IERTEN., professeur o&dinaire Toute,J'année, lundï, vendredi, fO à ft h. 

Cours n,pn compris dan$ les examens. 

Llttérature ftamande. 

Mr J. F. J.- HEREMANS, professeur ordinaire . fer semestre, mardi, jeudï;6 à 7 h. 

Blstolre de. la IU&érature Oamande. 

Mr J. F. J. HEREMANS, professcur ordinaire 2e sem., mardi, jeudi, ä à 6 h. 

FACULTÉ DE DROIT. 

(Doyen Mr A. CALLIER. - Secr~taire Mr J. NOSSENT.) 

Matières de l' E_xamen de Candidat. 

Dlstolrc et lnstltutes do drol& romaln. 

~ fersem.,mardi,jeudi,samedi,9 t/2à lf h. · 
Mr P. VAN WETTE!l,, profcsseurordinaire. . l 2e sem., mardi, jeudi, samedi, 8 à 9 t{2 h. . 

IEncyclopédle· do drolt; lntroductlon· hlstorlqtte au cours de drolt clvll, e;sposé des 

principes généraux do code clvll. 

Mr ALB. CALLIER, profes~eur extraordinaire • Toute l'année, lnndi, merc., vendr., g ·t/2 à H h. 

Drol& naturel on ph Ilosopbie du droU. 

Mr C. W AELBROECK, profcsseur ordi nnire. 1 er scm. 1 mercr., samedi, lf à f 2 t /2 h. 

Hl~tolrt" polltlqut" motlea•ut". 

2e scm., mardi, jeudi, samcdï, 9 1/2 à H h. 



Matières du ter Examen de Docteur. 
Pandec&es. 

Mr J. J. HAUs,· professeur émérite 
DroU cl vil moderne. 

Mr J. NOSSENT, professeur extraordinaire • 
OroU publlc. 

Mr F. DE- KEMMETER, profcsseur ordinaire, 
snppléé par . Mr V. t.:. DE BRABANDERE, 
docteur en droit, docteur en sciences poli
tiques et administratives· • • • • . • 

Économle polltlque. 

Mr C. WAELBROECK, professeur ordinaire 

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

Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 9 t/i à ft h. 

/1 er semestre, lundi, mcrcredi, 9 t/i à H h. 
' 2e semestre, vendredi, 9 t/i à 1 t h. 

2e semestre, mardi, jeutli, samedi, 11 à 12 i/! h. 

Matières du 2e E:lamen de Do·cteur. 
Drol& clvll moderne. 

Mr F. LAURENT, professeur ordinaire. Toute l'année, lundi, merc., vend., 9 t/i à 11 h. 
Principes et éléments du drolt crimioei beige. 

Mr J. J. HAUS, professcur émé1~ite • Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 8 à .9 i/i h. 
Procédure civile, organlsa&lon et aUrlbuUoos judlclalres. 

2esemestre, lundi, mercr.,·vendr.,tt à 12 1/i h. 
DroU commerchal. 

Mr ALB. CALLIER, professeur extraordinaire 2e semestre, mardi, jeudi, samedi, 9 1 /i à 11 h. 

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

Drolt publlc. 

Mr F. DE KEMMETER, professeUI' ordinaire, 
suppléé par Mr V. C. DE BRABANDERE, 
docteur en droit, doctcur en sciences poli
tiques et administratives 

Économle polUlque. 

Mr WAELBROECK, pr~fesseur ordinaire 
OroU admlnls&rattr. 

Mr F. DE KEMMETER, professeur ordinaii·e, 
suppléé par Mr V. C. DE BRABANDERE, 
docteur en droit, docteur en sciences poli· 
tiques et adminislratives 

)ier semestre, lundi, mercredi, 9 1 /2 à 11 h. 
~ 2e semestrc, vendredi, 9 1 ji à H b. 

2e semestre, mardi, jeudi, samedi, t1 à t2 1/i b. 

l1er semestre, vendredi, 9 1/2 à ft h. 
~ 2e semesti·e, lundi, mercr~di, 9 1/2 à t 1 h. 

Matières de l'Examen de Camf,idat Notaire. 
1 re ANNÉE o'ÉTUDES. 

Eo~yclopédle du drolt., lotroduc&loo blstorlque au cour• de drolt clvll, esposé des 

principes généraux du code clvll. 

Mr ALB. CALLIER, professeur extraordinaire fcr semestt·e, lundi, merc., Yendr., 9 1/<t à H h. 

DroU clvll moderne. 

Mr J. NOSSENT, professeur cxtraoi·dinaii·e . 
()ours spéclal du oo&arlat. 

Mr C. W AELBROECK, professeur ordinaire 

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

1 er semestre, mardi, 11 à 12 1j2 h. 
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2e ÁNNÉE D 'ÉTUDES. 

Drolt clvll moderne. 

1\'Ir F. LAURENT, professeur ordinaire Toute l'année, lundi, mercr ., vend ., 9 1 1'! à 11 h. 

Lo.ls flnanclères se a•at&achant au notaa·lat. 

Mr C. WAELBROECK, professeur ordinaire t er semestre,jeudi, H à 121/2 h.; vcndr., 9 1/2 à12 h. 

FACU L TÉ DES SCI EN CES. 

(Doyen Mr F .. M. L. DONNY.- Secrétaire Mr TH. VERSTRAETEN.) 

Matières de l'Examen de Can.didat en Séiences. naturelles. 

1 re ÁNNÉE o'ÉTUDES. 

Ps)'chologle. (V oir faculté de philosophie et lettres). 

()hlmle lnorganlque et organlque. 

Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire . Toute l'annéc, mardi, jeudi, samedi, 10 à 11 1/2 h. 

Ph)'slque expérlmentale. 

Mr H. V ALERIUS, professeur ordinaire . Toute l'année, lundi, mercr., vcnd., 10 à 11 1/2 h. 

26 ANNÉE D'ÉTllDES. 

Elémerats de botanlque, anatomie et Jlh)'slologle·des plantes et botanlque deserlpdve. 

(Le cours se donne au Jar·din botanique). 

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

zoologle. 

Mr F. PLATEAU, professeur extraordinaire. fcr sem ., lundi1 mercr., vend., 11 1)2 à 12 1/2 b.. 

JUinéralogle. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire • f er sem., mardi, jeudi~ samedi, 11 '/2 à 1 h. 

Matières de l' Examen de Candidat en Sciences phys'ïques et mathémat.iques. 

1 re ÁNNÉE D'ÉTUDES. 

Ps)'chologte (V oir fac ulté de ph ilosopbie et lettres.) 

Géométrte analytlque à deux dlmenslons. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire . fer semestre, jeudi, samedi, 10 à t1 '/'1. h. 

Haute algèbre et géométrle anal)'tJque à trots dhnenslons. 

d . ) 1 er semestre, mardi 10 à H 1'/'1. h. 
l\fr F. DAUGE, professeur or inatre . • I 2e seru., mardi, jeudi, samedi, 10 à 1t '/'1. h. 

Pb)'slque. expéa·lmentale. 

Mr H. V ALERIUS, professcur ordinaire • Toute l'année, lundi, mercr., vend., fO à 11 1 /<J. h. 
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Géométrle deserlptlve. 

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

f'alcul dlft'érentlel et caleullntégral. 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire 

Statlque. 

fer scm., Iundi, mercredi, vendredi, 8 -t/2 à 10 h. 
2e sem., vendredi, 8 -t/2 à 10 h. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-
et-chaussées, avec rang de prof. o1·din. 2e semestre, lundi, mercredi, 8 i/2 à 10 h. 

f'hlmle lnorganlque. 

Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire . 1 er semestre, mardi, jeudi, samedi, tO à 1 i 1{1. h. 

llllnéralogle. 

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

Matières de l' Examen de Docteur en Sciences naturelles. 

()hlmle générale, lnorganlque et organlque. 

Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire , Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à 1 t -t/2 h. 

&natomle et physlologle végétales. Families naturelles et géographlc des plantes. 

M. J. J. KICKX, professeur ordinaire Toute l"année, mardi, merc.,jeudi, vend., 8 & 9 h. 

&natomle comparée. 

Mr F. PLATEAU, professeui' extraordinaire. 

Physlulogle comparée. 

Mr R . BODDAERT, professeur ordinaire 

llllnéralogle. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire 

&strooomle physlque. 

Mr F. DAUGE, profcsseur ordinaire . 
t 

GéoloKie. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire 

, • 

1 er sem., lundi, mercredi, vendredi, 9 -t /2 à f 1 h. 

\ i er sem., mardi, jeudi, samedi, 10 à 11 t/2 h. 
· ~ 2esem., lundi, mercredi, vendredi, 10 à H -t/2 h . 

fer scmestre, mardi, jeudi, samedi, U t/2 à t h. 

i er semestre, lundi, mercredi, 8 -t/2 à tO h. 

i er semestre, lundi, 5 à 4 h. ; vend1•edi, t2 à t. h. 

Matières del' Examen de Docteur en Sciences physiques et mathématiques. 

Valcol lntégral (suite). Eléments clu caiCial des varlatluns et du calcol des dllférenees. 

Mr P. 1\'IANSION, professeur ordinaire . 1er sem., mardi, 5 à 4 t/2 h.; samedi 8 -t/'1. à 10 h. 
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Analyse supérleure. _,aleul lntéaral. Fonetlons elllptlques. CJaleul des varlatlons. 

_,aleul des dl.llérer•ees. 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire • I Deux leçons d'une heure par semaine. Jouls et 
• 'l heures à fixer ultérieuremcnt. 

Jléeanlque analytlque. 

Mr C. ANDRIES, ingénicur en chef des ponts-
et-cha~ssées ~ a vee ran~ de profess~:Ur ordin. route l'aunéc, mardi,· jeudi, 8 t '"' à_ 10 h. 

Astronomie. 

Mr F. DAUGE, professeur ordmaire . 1er sem., lundi1 mercredi, vendredi, 8 1/i à fOh. 

Physlque matbémaUque, 

Mr H. VALER lUS, prof. ordinaire, suppléé par ~ 1 er semcstre jeu di \ 
M~ G. VAND~RMENSBRU<?GH~, docteur en 2e semest'J·e 'jeudi · samedi l fO à 11 1/i h. 
sCie~ces phy$Iql!es et ma~~emat1ques • . : ' ' ' 

_,aleul des probabiiUés. 

1\fr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-· 
' chaussées, avec rang de professeur ordinai1·e. 4e trimestre, mercredi, samedi, 8 t /2 ~ fO h. 

N. B. Un. c~ur~ f'apultatif de ch~mie pratique et de manipulations sera donné dans 
le laboratoire d'instnection destiné aux élèves. 

~COLt:: OU GÉNIE CIVIL. 
1° ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

1 re ANNÉE D 'ÉTUDES. 

~é.ométrle analy&lque à deux dfmenslons. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire . 1er se~., jeudi, samedi, 10 à 11 1 /i h. 

Haute alaèbre et aéométrte analytlque à trols dlmeuslons. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire . 1 1 er semcstre, mardi, 10 à 11 i /i h. 
• I 2e semestre, mardi, jeudi~ sa~edi. 10 p 11 1/i h· 

Géométrle deserlptlve. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire . Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1/i à 10 h. 

f:aleul dUJérentlel et ealeullntéaral. 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire . 1 ·ter semestre, lundi, mercr ., vendr., 8 t/2 à 10 h. 
• l 2e senwstre, yendredi, 8 t/i à 10 ~· 

statlque analytlque. 
Mr C. ANDRIES, ingéoieur en chef des ponts

et-chaussées, av~c rang de professeur ordin. 

Ph)'slque expérlmentale. 

Mr H. VA~ERIUS, professeur ordinaire • 

Eléments de physlque mathématlqu~. 

Mr H. VALERIUS, professeu1· ordinaire . 

Es:e••elees de ••édaetlon. 

1\tr J. FUERISON, professeur ordinaire 
Dessin à malu levée ; épures. 

2~ semestrc, lundi, mercredi, 8 1 /i à 10 h. 

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

t er semestre, samedi, 9 à 10 h. 

Toute l'année, mardi, vend., sam., 1J t {i à f2 t /i h. 
Toute l'année. 
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2e ANNÉE n'ÉTUDES. 

&pplle.atlon de la céométr.le descrlptlve à la coupe dt"s plerres, à la cbarpentl~, etc. 

1\lr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. Un semestre, lundi, mercrcdi, 11 i /tt à i h. 

l'alculluté~ral (suite). Eléments du calcut des varlatloos et tin cnlcul des dllfére.uces. 
\ mardi, 5 à 4 t/2 h. 

Mr P :'MANSlON, professcur ordi~aire . 1er semestre, ) samcdi, 8 tj2 à 10 h. 

lllécaulque aualytlque. 

Mr C. ANDRIES, ingénr en chef des ponts·et-
chaussées, avec rang de professe~r ordinair~. Toute l'année, mardi, jcudi, 8 1 /2 10 h. 

Eléments des machines. 

Mr C. ANDRIES, ingénjem• en chef des ponts-
et~chaussées, avcc rang de prof. ordin. 2e semestre, vendredi, 5 à 6 i /2 h. 

Cblmle luorgaulque et or~aulque. 

Mr TH. SW ARTS, profes.seu•· ordinaire . Toute l'annéc, mardi, jeu di, samedi, 10 à 11 1 /tt h. 

Eléments d'astronomle et de gé_,désle. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. 1er scmestre, lundi, mercredi, 8 1 /2 à 10 h. 

Calcut des probabllltés. 

Mr E. BOUDIN, ingénîeur en ~hef des ponts-et-
chaussécs, avec rang de prof. ordinaire . • .{e trîmestre, mercredi, samedi, 8 1 /i à 10 h. 

Exerclces de rédactlon, 

Mr J. FUERISON, professcur ordinaire . Toute l'année,mardi,vend.,samedi,H 1/'l.à 1~ i/2h. 

Elléments d'arcbltecture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire Un semcstre et un tie•·s, vendredî, 8 i /2 à 10 h. 

~xerclees ·d'aa•ehltecture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire , Pendant toute l'année. 

~pures; lavls . Pendant toute l'année. 

Les élèves de la division transitoire f'réquenteron·t les cours suivants 

~éométrle aualytlque à deux dlmeut~tlons. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire . 

laute algèbre et géométrle an,.lytlque. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire . 
I 

léométrle descrlptlve. 

Mr TH. VEHSTRAETEN, prof. ordin. 
•byslq~e expérlmentale, . 

Mr H. VALERIUS, p1·ofesseur ordînairP- . 

xerclees de rédactlon. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire 

'essln à maln levée ; épures . 

1 er semesti·e, jeudi, samedi, 10 à 11 1/2 h. 

) 1 er scmestre, mardi, 10 à 11 i /2 h. 
I 2e sem., mar~ i, jeudi, Sl\medi, 10 à U t /2 h. 

Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1/tt à 10 h. 

Toute l'année, lundi, mercr., vend." 10à f1 1jih. 

Toute l'année, mardi, vend., sam. 1 11 i/tt à 12'/i·h· 

Toute l'année, 
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2° ÉCOLE SPÉCIALE. 
Div.ision supérieuré(Elèves Ingénieurs). 

N. B. Dans eet te division la durée des cours est d'un scmestrc et un ti ers. 
1 re ANNÉE o'ÉTUDES. 

C)onstruetlon. 

Mr G. WOLTERS, ingéur pt·incipal des ponts-
et-chaussées avec rang de prof. ordinaire. • Lundi, jcudi, 8 1 /2 à 10 h. 

Hydraullque. 

))Ir E. BOUDIN, ingéniem· en chef des ponts-et-
chaussées avec rang de professeur ordinaire • Samedi, 8 1 /2 à 10 h. 

llllnéralogle. 

Mr l\1. DUGNIOLLE, professeur ordimire Mercredi, 8 i /2 à 9 1/2 h . 
.lllaehlnes. 

1\'Ir C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Vendredi, 10 à 1 t 1 j2 h. 

C)hlmle appllq uée. 

Mr F. M.L. DONNY, professeur ordinaire . Mercredi, tO à 11 h. 
Economie polltlque. 

Mr C. \VAELBROECK, profcsseur ordinaire Vendredi, 5 à 4 h. 
Jl.rehlteeture civile. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire . Mardi, 10 à 11 1/2 h. 
Exerelees d'arehlteeture. 

Mr A. PAULJ, profcsseuc ordinaire. 

26 ÁNNÉE o'ÉTUDES. 

C)onstruetlon. 

Mr G. WOLTERS, ingénieut• pl'incipal des ponts-
et-chaussées, avec rang de prof. ordinail·e. . Mardi, 8 \/2 à 10 h. 

Staltlllté des eonsta•uctlon. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées avec rang de profcsseur ordinait•e V endredi, 8 i /2 à 10 h. 

Physlque lndusta•lelle. 

Mr H. V ALERIUS, professeur ordinait·e. Samedi, 12 à .1 h. 
Géologle. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeut• ot•dinaire Lundi, 5 à 4 h. 
lilaebines à vapeur. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
. chaussées, avec rang de pt·of. ordinaire . . Lundi, 10 à 11 1/2 h. 

Elfet des machines. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de prof. ordinaire . . Mercredi, 8 1/2 à 10 h. 

Dlstolre de l'areblteeture. 

Mr A. PAULJ, professeur ordinaire Jeudi, 10 à 11 1\2 h. 
Projets d'arehlteeture. 

Mr A. PAULI professeur ordinaire. 
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56 ANNÉE o'ÉTUDES. 
Jonstruetlon. 

Mr G. WOLTERS, ingénieur principal des ponts-
et chaussées avec rang de prof. ordinaire . V endred i, 8 1/2 à 10 h. 

ltablllte des eonstruetlons. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Lundi, 8 i/2 à 10 h. 

reehnologle deH professiOil!!l élémentalres. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Jeudi, 11 i /2 à 1 h. 

reehnologle du eonstrueteur·méeanlelen. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chëf des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Mardi, 11 i /2 à 1 h. 

:<Jxploltatlon des chemlas de rer : eomplé ments au x eonl'S de eonstruetlon, de machlues 
et de technololl;le; exploltatlon proprement dlte. 

Mr A. DUBOIS, ingénieur en chef des chemins 
de fer de l'Etat . Mercredi, samedi, 10 à 11 h. 

lh•oU admlnlstratU. 

Mr F . DE KEMMETER, professeur ordinaire 

i»rojets d'arebltecture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire 

Mardi, 8 ij2 à 10 h. 

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

~éométt•le descrlptlve. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire 

Physlque ex(térlmentale. 

Mr H. V ALEIHUS, professeur ordinaire . 

Eléments des maeltlnes. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et
chaussées, avec rang de professem· ordinaire. 

Jlécanlque élémentalre. 

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

lExerelees de rédaetlon. 

Mr J. FUERISON, professeu1· ordinaire • 
Eléments d'arcblteeture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinai1·e 

Exerclces d'arebltecture. 

1\fr A. PAULI, professeur ordinaire • 

Dessin à n1aln levée ; épures ; lavls. 

Toute l'année, mardi, jeudi, 8 i /2 à 10 h. 

Partie d_u cours donné pour l'exa.men de candidat 
en scwnccs naturelles. 

Partie du cours donné à l'école préparaloire. 

ter semestre, mardi, 11 i/2 à 12 1/2 h. 

'foute l'année, mardi, vend., sam., 11 t /2 à 12 i /2 h. 

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

Pendant toute l'année. 

26 ANNÉE D~ÉTUDES. 
N. B. La durée des cours est d'un semestre et un tiers. 

()onstructlon. 

Mr G. WOLTERS, ingénieur principal des ponts-
et-chaussées, avec rang de p1·of: ordinaire. . (Partie du cours donné aux élèves ingénieurs). 
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Esploltatlon des chemlns de rer. 

l\tr A. DUBOIS, ingénicur en chef des chemins · 
de fer de l'Etat . . . • . . . • . 

lllachlnes. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-ct· 
chaussées, avec rang de professeur ordinait·c. 

(loupe des plea•a•es et cbarpente. 

l\fr TH. VERSTRAETEN, professeut' ordinaire 
Technologie des pa•ofesslons élémentalr«·s. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et
chaussées, avec rang de pl'ofesscut• ordinair·e • 

&rchlteeture ch'lle. 

Mr A. PAULI, profe.sseur ordinaire 
Es.erclces d'archltecture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire 

(Partie du cours donné aux élèves ingénieurs). 

(Pat·tie du cours donné aux élèves ingénieU:rs d 
je année). 

(Partie du cours donné à l'école préparatoire). 

Jeudi, U 1/2 à 1 h. 

Mardi, 10 à 11 t/2 b. 

ÉCOLE NORMALE (SECTION DES SCIENCES). 

1 re ANNÉE n'ÉTUDES. 

Ps)'chologle.- Loglque. V oir faculté de philosopbie ct lettres. 
· Géométrle analytlque à deux dlmensloos. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire • Jer semestre, jetidi, samedi, 10 à 11 1/2 h. 
Haute algèbre et géoméh·le aoai)'Uquc à trots dlmensloos. 

Mr F. DAUGE, profcsseur ordinaire • ~ fer semestre, mardi, 10 à H 1/! b. 
• 1 2e sem., mardi, jeudi, samedi, 10 à 11 1/2 b. 

Ph)'slque expérlmeotale. 

Elémeuts de botaolque, anatomie et pbyslologle des plautes et botaolque deserlptlve. 
(Le cou1·s se donne au Jar·din bota·nique.) 

Mr J. J. KICKX, professsur ol'dinait·e Toute l'année, mardi, merc., jeudi, vend., 8 à 9 h. 

2e ANNÉE n'ÉTUDES. 

()alcul dllféreotlel et calcut lntégral (Se partle). 

Mr P. MANSION, professeur ot·dinaire I ·Jer semestt·e, lundi, merc., vend ., 8 tj2 à 10 h. 
· ~ 2c semestre, vendredi, 8 '/2 à 10 h. 

Statlque. 

Mr C. ANDRIES, in~énieur en chef des ponts-et-
cbaussées, avec rang de professeur ordinaire. 2e semestre, lundi, mercredi, 8 1/.2 à 10 h. 

Géométrle deHea·lptlve. 
Mr TH. VERSTRAETEN, professcur ordinaire . Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1 />t à 10 h. 

Jlléthodo logle matbématlque. 
Mr F. DAUGE, professeur ordinait'e . 2e semestre, lundi, merc., vend., W à 11 1/2 h. 

()blmle loorgaolque et orgaolque. 

Mr TH. SWAR'I'S, professeut' ordinaire . Toute l'année, mat•di, jcudi, samedi, 10 à H t/2 h. 

Elémeuts de mloéralogle. 
Mr ,t\f. DUGNIOLLE, professeur ordinaire 1 er semestre, roardi, jeudi, samedi i 1 1/2 à 1 h. 
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-5e ÁNNÉE D'ÉTUDES 

I col lntégral( ae partie ) .. Elémen&s d,n calcol dès. varlaUons et do calcul des dllféren ces. 

rlr P. MANSION, professeur ordinaire • fe~ semestre, mardi,5 à 4t/2 h.; sam., 8 1/2 à iO h. 

icanlqne ratlonnelle. 

fr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avcc rang de p•·ofesseur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 t/2 à iO h. 

~ments d'astrouomle. 

fr F. DAUGE, professeur ordinaire jer semes.tre, lundi, mercredi, 8 t/2 à 10 h. 

~ments de géologle. 

Jr M. DUGNIOLLE, professen•· ordinaire V oir École spéciale du génie civii,2e année d'études·. 

l)logle~ 

[r F. PLATEAU, professeur extraordinaire. j er sem., lundi, mercr., vendr., t t t/2 à 12 t/2 h. 

ÉCO.LE DES ARTS ET MANUFACTURES. 

1° ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 
~ments de géométrle tleserlptlve. 

(r TH. VERSTRAETEN, professcur ordinaire Toute l'année, samedi, 8 t/2 à iO h. 

slque expérlmentale. 

r H. VALERIUS, professeur ordinaire. Toute l'année, fundi, mercr., vendr., 10 à 1'1 t/2 h. 

mie lnorganlque et or"anlque. 
r TH. SWARTS, professeur ordinaire . Toute l'année, mardi, jeudi, samedi,10 à 11 t/2 h. 

anlqne élémentalre. 

C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et· 
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. fer semestre, mardi, H t/2 à. 12 t/2 h. 

ents des machines. 

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

relces de ré~adlon. 

J. FUERISON, p•·ofesseur ordinaire Toute l'année, mardi, vend., sam., 11 t/2 à i2 t /2 h. 

ents d'archUecture. 

A. PAULI, professeur ordinaire Un semestre et un tie1·s, vendredi, 8 t/2 à iO h. 

relces d'archUedure. 
A. PAULI, profcsseur ordinaire Toute l'année. 

In à maln levée ~ épnres ; Javls. Toute l'année. 

2o ÉCOLE SPÉCIALE. 
N. B. La durée des cours est d'un scmestre et Qn tiers. 

1 re ANNÉE n'ÉTUDES. 
latllqne lndustrlelle. 

· C. ANOR lES, ingénieur en chef. des ponts-et-
chaussées,. avec rang de professeur ordinaire. · Samedi, 8 t/2 à 10 h. 
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lilaebi nes. 
Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des pon,ts-et-

chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Vendredi, to à 11 t/2 h. , 

lilaebines à vapeur. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des p~nt~-et-
chaussées, avec rang de profcsseur ordma1re. Lundi, '10 à 11 t/2 h. 

Pbyslque lndustrlelle. 

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

&rcbltecture civile. 

Mr A. PAULI, professeur ordinai_re • Mardi, 10 à H t/2 h. 

Exerclces d'archltecture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire • Un semestre et un tiers. 

()hlmle appllquée à l'lndustrle. 

Mr F. l\'1. L. DONNY, professeur ordinaire • Lundi, 12 à 1 h.; mercredi, jeudi, to à 11 h. 

Economie polltlque. 

Mr C. WAELBROECK, professeur ordinaire Vendredi, 5 à4 h. 

Exerclces pratlqnes 1 manlpulatlons cblmlqucs; dessins, levers et projets d« 
machines . Toute l'année. 

2° ÁNNÉE o'ÉTUDES. 

Technolog Ie des professlons élémentah•es. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-ct-
chaussées, avec l'ang de professeur ordinaire. .Jcudi, 11 t/2 à 1 h. 

Technologie do eoust••ucteur-naécanlclen. 

l\'Jr E. BOUDIN, ingénicur en chef des po.nts-et-
chaussécs, avec t·ang de pl'ofcsseur ordinait·c. Mardi, 11 t/2 à 1 h. 

Technologie des matlères textlles. 

Mr TH. BUREAU, ingénieut· . Mercredi, 8 t/2 à 10 h. 

()onstructlons lndustl'lellcs. 

Mr TH. BUREAU, ingénicur . Samedi, 8 t/2 à 9 t/2 h. 

Lever de plans et nhellement. 

l\lr G. WOLTERS, ingénicur principal des ponts-
et-chaussées a vee rang de pt•ofesseur ordin. (Part ie du cours de construction.) 

()hinde analytlque. 

Mr F. M.L. DONNY, professeur ordinait·e • Vendredi, 10 à 11 h. 

Exerclces pt•atlques 1 visites dans les fabrlqnes; - projets varlés d'uslnes et 
constructlon~ lndust•·lelles; - dessins, levers et pt•oje&s ·de machlues; - tr••vaux 
analyses chlmlques; - fabrlcatlon de prodults relatlfs aux arts et aux manufacture 
-levers de plans ; - nlvellements . Toute l'année. 

Travall dans l'ateller de construction annexé à l'école des aa·ts et manufactures. 

(Établissement de M. Nolet, constructeur-mécanicien). '_foute l'année. 
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FACULTÉ DE MÉDECINE· 

(Doyen Mr V. DENEFFE. - Secrétaire Mr A. VAN WETTER.) 

Matières detExamen de Candidat en Médecine, en Chirurgie et en Accouchements. 
~natomle humalne deserlptlve. 

Mr A. VAN \\rETTER, prof. extraordinaire. 

lnatomle humalne générale. 

1\1. C. VAN BAMBEKE, professeur extraordin. 
~hyslologle bumalne. 

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

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

Mr R. BODDAERT, professeur ordinaire \ 1er semestre, mardi, jeudi, samedi, 10 à H 1/2 h. 
· ~ 2e semestre, lundi, mercredi, vend., 10 à H t /2 h. 

mémeuts d'anatomle eomparée. 

Mr F. PLATEAU, profess. extraot'd . Jer semestre, lundi, mercredi, vend., 9 1/2 à 11 h. 

[llbarmaeologle, y eomprls les éléme11ts de pbarmaele. 

Mr N. DU MOULINï professeur ordinaire :;Ze semestre, lundi, meJ•ct•edi, vend., 1 i 1j2 à f h. 
ltémonstratlons anatomlques. 

Mr A. VAN WETTER, professeur extraordinaire 
assisté du chef des travaux d'anatomie. . . Toute l'année, tous les jours. 

E~erelees d'blstologle pratlque. 

Mr C. VAN BAMBEKE, professeur extraordin. 2e semest.rê, lundi, mercredi, 5 à 6 h. 
Exerelees de pbyslologle expérlmentale. 

1\fr R. BODDAERT, professeur ordinaire. 2e semestre, 2 h. par semaine. 

iJ'Jatières du 1 er Examen de Doctew·.· 
Pathologie géuérale. 

Mr E. POIRIER, pt•ofesseur ordinaire . 1 er semestre, márdi, jeudi, samedi, 1 t 1/2 à 1 h. 
l'bérapeutlque générale et pharmaeodynamlque. 

Mr N. DU .MOULIN, professeut• ordinaire • fer semestre, lundi, mercredi, vend ., 4 1/2 à 6 h. 
Pathologie et thérapeutlque spéelales des maladies lnternes. 

Mr E. POIRIEH, professeur ordinaire Toute l'année, lundi, mercrcdi, vcnd., 5 à 4 '/2 h. 
lnatomle pathologlque. 

Mr R. BODDAERT, professeur ordinaire. 2esemestre, mardi, jeudi, samedi, ft 112 à 12 1 j2 h. 

Matières du 2e Examen de Docteur. 
Pathologie eblrnl.'gleale. 

Mr V. DENEFFE, professeur ordinaire. 
l'béorle des aeeouehements. 

Toute l'année, mardi, jeudi, sam., 5 à 4 1/2 h. 

Mr VAN CAUWENBERGHE, prof. extra·ord. Toutel'année,lundï,merc., vend., H 1/2 à 12 1/2 h. 
Hyglène publlque et prlvée. 

Mr C. VAN BAMBEKE, prof. extraordinaire. 2e semestre, mardi, jeu di, samedi, 4 t /2 à 6 h. 
Hédeelne légale. 

Mr C. VAN CAUWENBERGHE, p·rof. exlt'aord. 1 er semestre, jeudi, samedi, 4 1/2 à ä 1 /'1. h. 
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Matières du 5e Examen de Docteur. 

(JIIillque tn·terne. 

Mr L. FR !.EYS, professeur ordinaire. Toute l'annéc \ lundi, me re., vend., fO à H h. 
n ~ mard1, jeudi, samedi, 9 à fO h. 

()Jlnlque externe. 

Mr F. J. D. SOUPART, professcurordinaire. Toute l'année, mardi,jeudi, samedi, fOà H i/2 h. 

lllédeelne opératolrl". 

Mr F. J. D. SOUPART, professeur ordinaire. . ( Toute l'année, mardi, jeudi, 11 '12 à t h. 
Mr V. DENEFFE, professeur ordinaire . • l 

Pratlque des aceouehements. 

Mr C. VAN CAUWENBERGHE, prof. extraord . Un semcstre, trois fois par semaine. 

(JIInlque oph thalmologlque. 

Mr V. DENEFFE, professeur ordinaire • Toute l'année, lundi, mercredi, vend., 8 à 9 h. 

()llnlque des rnaiudles syphllltlques et des maladies de la peau. 

Mr E. POIRIER, professeur ordinaire. Toute l'année, mercredi, vendredi, 9 à fO h. 

ENSEIGNEMENT DE LA PHARMACIE. 

Matières de l'Examen de Candidat. en Phw·macie. 

Eléments de botaulque, anatomie et pbyslologle des plantes et botanlque deserlptlve. 
(Le cours .~e donne au Jm·di" botamque),. 

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

(Jhlmle lnorganlque et organlqne·. 

Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire Toute l'année, rnardi, jeudi, sarnedi, 10 à i f '/2 h. 

Pbyslque expérlmentale. 

Mr H. VALERIUS, professcur ordinaire . Toute l'année, Iundi, mercr., vend ., fO à f I i12·h. 

Eléments de mlnéralogie. 

M~ M. DUGNIOLLE, profcsse'ur ordinaire fer semestre, mardi, jcudi, samedi, H '/2 à f h • 

• Hatières de l'Examen de Pharmacien. 

Dlstolre des drognes et des médleaments, leurs altératlons, les doses maxima ani
queUes on peut les admhllstrer. 

Pharmaele théorlque et pratlque, y eompl!ls les OP.ératlons pbarmaeeutlques, elal

natques l"t toxlcologlques. 

Mr N. DU MOULIN, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, sani., 4 i /2 à 6 h. 
Arrêté en séance du conseil académique, Je 50 Juin 1874. 

Le Secrétaire dn Conseil, 

V. DENEFFE. 
Le Rectew·,. 

F .• J. D. SOUPART. 
Vu et- approuvé en conformité du 2c paragrap he de I' artiele t) du titre 1 er de Ja Ioi du 

15 Juillct f849. 
. Le Ministre de l'intét·ieur,_ 

DELCOUR. 


