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UNIVERSITÉ DE GAND. 

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES. 

(Doyen Mr J. F. ;J, HEREMANS. - Secrétaire M• A. WAGENER.) 

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

Dlstolre de la llttérature françalse. 

M• J. FUERISON, professeur ordinaire Toute l'année, lundi 11 à 12 h. 

Dlstolre de la llttél'ature Oamande. 

Mr J. F •• J. HEREMANS, professeur ordinaire 2e sem., vendredi et samedi -10 à f1 h. 

Tt•adnctlou, à llvre ouvert, d'un texte latln, et expllcatlon d'un auteur latln . 

M• J. GANTRELLE, professeur ordinaire 

Hlstolre polltlque do moyen•A,ge. 

Mr P.J. WOUTERS, professeur ordinaire 

. ~ 1cr semestre, mardi, jeudi, Yendredi, H à 12 h. 
1 2e sem ., mardi, mercredi, jeudi, 10 à 11 h. 

) f er semestre, samedi, 11 à 12 h, 
· 12esem.,merc.,jeudi,11à12h.;sam.,9à10:h. 

Dlstolre polltlque moderne et spéclalemeut blstolre polltlque Intcrue de la Belglque. 

Mr A. MOTTE, doctcur spécial en sciences ·ter sem., merc., H à 12 h.; vendredi, 9 à JOh. 
historiques . . . . . . . • . . 2e semestre, jeudi, 8 à 9 h. 

Mr P. J. WOUTERS, profcsseur ordinaire 2e semest1·e, lundi, 10 à 11 h. 

Dlstolre polltlque de l'antlquité. 

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

&utlqultés romalues euvlsagées au polut de vue des lustltlltlons poiUiques, Jnsqu'au 
règne de .Justlnieu. 

Mr A. WAGENER, professeur ordinaire. fer sem., fundi, merc., vendr., 10 à H h. 

Psychologie, pbllosopble morale et loglque. · ! fer semestre, tous les jours, Ie vendredi excepté, 
9 à 10 h. 

Mr 0. MERTEN, professeur ordinaire . 2e semestre, tous les jours, Ie samedi excepté, 
9 à 10 h. . 
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Traduetion à Uvre ouvert, tl'un texte grec et expllcatlon d'on auteur grec (pour les 
aspirant: au doctoraten philosophie et tettres). 

Mr J. GANTRELLE, professeur ordinaire . 2e sem., mardi, vendredi, samedi, H à 12 h. 

N. B. Ces matières peuvent faire l'objet d'une épreu ve unique ou de de u x éprcuvcs successives. 

La première épreuve comprend : . , . . , . 
La traduction, à livre ouvert, d'un texte latmet I exphcatwn dun auteur latm; 
Les antiquités romaines, envisagées au point de vue des institutions politiques jusqu'au règne de 

Justinien; 
L'histoiré politique de l'antiquité; 
La psychologie. 
La seconde épreuve comprend : 
La traduction, à livre ouvert, d'un textc latin et l'explication d'un auteur latin; 
La philosophie morale et Ia logique ; 
L'histoire politique du moyen-äge ; . 
L'histoire politique moderne, et spécialemcnt l'histoü·e politique interne de la Belg1que ; 
L'histoire de Ia littér·ature française ou de la littérature flamande de l'un des trois derniers siècles, 

au choix des récipiendaires. 

Pour les récipiendaircs qui se destinent au doctorat en philosophie et lettres, la seconde épreuve 
comprenc.I, en outre, la traduetion d'un texte gr·ec, à livre ouvert, et l'explication d'un auteur grec. · 

M atières de l' Examen de Docteur en Philosophie et Lettres. 

Traductlon, à U\'re ouvert, d'nn texte latln et exerclces phllologlques sur la langue 
Jatlne. 

Mr J. GANTRELLE, professeur ordinaire Toute l'année, lundi, mercrcdi, tI à 12 h. 

Tradoctlon, à llvre ouvert, d'on texte grec et exerclces phllologlques snr la langue 
grecque. 

Mr A. W AG ENER, professeur ordinaire. Toute l'année, mercredi, vendredi, 12 à f h. 

Dlstolre de Ja llttérature ga•ecque et hlstolrede la lltiérature latlne. 

Mr A. WAGENER, professeur ordinaire. 2e sem., Iundi, vendr., 9 à iO h.; mardi, samedi, 
12 à 1 h. . 

&ntlqultés crecques. 

Mr A. MOTTE, docteur spécial en scicnces 
historiques fer sem., lundi, mercredi, vendr., 9 à 10 h. 

Eléments de la crammalre cénérale. 

Mr J. F. J. HEREMANS, professeur ordinaire. Jours et heures à fixer ultérieurement. 

Dlstolre comparée des llttératures européeuues moderues. 

Jours et helires à fixer ultérieurement. 
Jllétaphyslque céuérale et spéetale. 

Mr 0. MER TEN, professeur ordinaire. ter sem., mardi, jeudi, samedi, H à 12 h. 

Dlstolre de la pbllosophle auclenne et de la phllosophle moderne. 

Mr 0. MEI\TEN, professeur ordinaire. Toute l'année, Iundi, vendredi, tO à 11 h. 

N. B. Les récipiendaires sont interrogés d'un~ manière approfondie, à leur choix, soit sur Ia méta~ 
physique ~énérale et spêciale, soit sur la littérature latine et la Iittératurc grecque, soit sur l'histoire 
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comparée des littératures eu.ropéennes modernes. Le diplome mentionne les matières qrii ont fait l'objet 
de eet examen approfondi. 

Ces matières peuvent faire l'objet d'une épl'CUVC unique OU de deux épreuves successives. 
La première épreuve comp1·end : 
La traduction 7 à livre ouvert, d'un texte latin et des exercices philologiques sur la languc latine; 
La traduction, à livre ouvert, d'un texte grec et des exercices philologiques sur la langue grecque; 
L'histoire de la littél'ature grecque et celle de la littérature latine (première partie); 
L'histoire de la philosophie ancienne et de la philosophic moderne (première partie); 
La métaphysique générale ct spéciale; · 
Les antiquités g!'ecques. 
La seconde épt·euoJe comprend : 
La tl'aduction, à livre ouvert, d'un texte latin et des exercices philologiques sur la langue latine; 
La traduction, à livre ouvert, d'un texte grec et des exercices philologiques sur la langue grecque; 
Les éléments de la grammaire générale; 
L'histoire de la philosophie ancietme ct de la philosophie moderne (seconde partie); 
L'histoire de la littérature g1•ecque et cellede la littérature latine (seconde partie); 
L'histoire comparée des littératures européelmes modernes. 

FACULTÉ DE DROJT . 

. (Doyen Mr. F. LAURENT. - Secrétaire Mr J. NOSSENT .) 

.lJfatières de l ' Examen de Candidat en droit. 

Dlstolre du drolt t•omalu. 

Mr P. VAN WETTER, professeur ordinaire. 

Iustltutes du drolt romalu, 

Mr P. VAN WETTER, pl'ofesseur ordinaire. 

i er sem., lundi, 8 t/2 à 10; mercredi, 10 à 1t t/2 h. 

M. d' · d' d' ~ fer sem., 8 t/2 à 10 h. ar 11 JeU 11 same ,, 2e 8 . 9 I h sem., a t 2 • 

Eucyclopédle du da•olt, Introduetion hlstoa•lque au cours de dt•olt clvll • 

.Mr ALB. CALLIER, professeur extraordinaire 1 er sem., lundi, vendr., 10 à 1 f t/2 h. 

Drolt naturel ou phllosopble du drolt, 

Mr J. NOSSENT, professeur extraordinaire. 1 er sem. ' · mercr., vendredi, 8 t/2 à 10 h. 

Matières de l'Examen de Docteur. en droit . . 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 
Paudectes. 

Mr J. J. HAUS, professeur émé1·ite. 

Dt•olt clvll (la moitié). 

1\'Ir J. NOSSENT, p10fesseur extraordinaire 

Drolt publlc et droU admlulstratll. 

1\fr F. DE KE~flUETEft, professeur ordinaire, 
suppléé par V. DE BRABANDERE docteur en 
dt:oit, ~octeur en sciences politiques et admi
mstrattves . 

1er sem., lundi, merc., vendr., 8 1 / 9 à 10 h. 
2·· sem., lundi, mercr., vendr.1 8 à 9 t/2 h. 

Toute l'année, mardi, jeudi, sam., 10 à ft 1/ 2 h. 

( fer semestre, lundi, meJ•c., vend., 10 à H t / 2 h. . 
' 2e semestre, lundi7 iuerc., vend., 9 1

/ 2 à H h. 



IÉeonomle poiUique. 

1\Ir C. WAELBROECK, profcsseur ordinaire. 2e semestre, mardi, jeudi, samedi, 9 1/ 2 à H h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

DroU elYII• (2e moitié). 
Mr F. LAURENT, professeur ordinaire. 

DroU criminel beige. 

~fr J. J. HAUS, professeur émérite. 

Toute l'année, lundi, merc., vendr., 9 1/ 2 à 11 h. 

\ 1 er semestre, mardi, jeudi, samedi, 8 t / 2 à fO h. 
~ 2e semestre, mardi, jeudi, samedi, 8 à 9 t / 2 h. 

Eléments de l'orgaolsatlon Judlelalre, de la eompétence et de la procédure civile. 

M. C. WAELBROECK, professeur ordinaire . ter semestre, lundi, merc., vendr., 8 à 9 1 / 2 h. 

Eléments du droU commercial. 

Mr ALB. CALLIER, professeur extraordinaire 2e semestre, mardi, jeudi, samedi, 9 t J2 à 11 h. 

lJfa#ères de l'Examen de Cand~'dat-Notaire. 

PREI\IIÈRE ÉPREUVE. 

Encyelopédie du droat, lutroduc&lon hlstorlque au cours de drolt cl vil. 

Mr ALB. CALLIER, professeur extraordinaire f er sem., lundi, vendredi, 10 à 1t t / 2 h. 

Drolt clvll (la moitié). 

Mr J. NOSSENT, professeur extraordinaire . 'foute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à 11 t f2 h. 
J..ols organlques du noturlat. 

Mr C. WAELBROECK, professeur ordinaire. 1 er semestre, mardi, jeudi, 8 1 f 2 à 10 h, 

SECONDE ÉPREUVE. 

Drolt elvll (2e moitié). 

.Hr F. LAURENT, professeur ordinaire 

l..ols Oscoles se rattoebant au notarlat. 

Mr C. WAELBROEK, professeur ordinaire 

Toute l'année, lundi, merc., vcndr., 9 '/2 à 11 h . 

2c semestre, lundi, mercredi, 8 à 9 1/2 h. 

N. B. Les docteurs en droit qui veulent obtenir Ie grade de candidat-notaire ne sont soumis qu'à un 
seul examen, portant sur Jes lois organiques du notariat et sur les lois fiscales. 

Les récipiendaires des deux catégories subissent, de plus) dans !'examen final, une épreuve pratique, 
consistanten une rédaction d'acte faite, à leur choix, soit en langue française, soit en langue flamande, 
soit dans les deux langues. lis sont, en outre, admis à justifier de leur aptitude à rédiger des actes en 
Iangue allemande. 

Il est fait ·mention, dans Ie certificat de capacité, de la langue ou des langues dont Ie récipiendaire 
s'est servi pour cette épreuve pratique. 

SciENCES POLITIQUEi ET ADl\HNISTRATIVES. 

(Matière à régler ultérieurement). 
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FACULTÉ DES SCIENCES. 

(Doyen Mr C. ANDRIES. - ·Secrétaire Mr F. DAUGE.) 

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

N. B. Ces matières font l'objet d'une épreuve unique ou de deux épreuves succcssives. 

PREl\IIÈRE ÉPREUVE. 

t.oglque, ps)'ehologle et phllosophle morale. 

· Mr 0. MERTEN, professeur ordinaire. • (V oir faculté de philosophie et Iettres). 

Géométa•le aualytlque eomplète • . 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire . Toute l'année, jeudi, samedi, 10 à H I/th . 
.._lgèbre supéa·leua•e et éléments de la théorle des détermlnants. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire . . . • Toutc l'année, mardi, fO à 11 I/i h. 
(laleul dUI'érentlel et ealeullntégral (fre p(Artie). 

Mr P. MANSION, professcur ordinaire. • ' fer sem., lundi, mercredi, vendredi, 8 t/t à 10 h. · · t 2e sem., vendredi, 8 I/i à 10 h. 
Statlque analytlque. 

1\tr C. ANDRIES, ingénicur en chef des ponts-
et-chaussées avec rang de prof. ordin 2e sernestre, lundi, rnercredi, 8 I/i à 10 h. 

Pbyslqlle ellpérlmentale. 

1\fr H. V ALERIUS, professeu1• ordinaire Toute l'année, lundi, merc., vendr., 10 à 11 I/! h. 

SECQNDE ÉPREUVE. 
Géométrle deserlptlve. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinail·e. (Jours et heures à fixer ultérieurement). 

(laleullntégral (~e partJe) et éléments du ealeul des varlatlons. 

!\'Ir P. MANSION, professeur ordinaire • 1 er sernestre, mar di, 5 à 4 1/2, samedi, 8 t/i à 10 h. 

Dynamlque du point. 

l\Ir C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts et 
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. 1er semestre, 24 leçons, mardi, jeudi, 81/2 à 10 h • 

.._stronomle physlque. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire • 1er sem., lundi, mercredi, fO à H I/2 h. 

Principes généraull de ehlmle. 

Mr Th. SW ARTS, professeur ordinaire . (Partie du cours de chimie générale). 

(lrlstallographle. 

Mr 1\'1. DUGNIOLLE, professeur udinairc (Jours et heures à fixer ultérieurernent). 

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

lW. B. Ces rnatières font l'objet d'une épreuve unique ou de qeux épreuves succes~ives. 

PREl\IIÈRE ÉPREUVE • 
.._nalyse pure. 

Mr P. MANSION professeur ordinaire • (Jours et heures à fixer ultérieurement). 
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Jlécanlqne ana_lytlque des systèmes, bydrostatlque et bydrodyoamlque. 

Mr C. ANDlUES, ingénieur en chef des ponts-
et-chaussées, a vee rang de professeur ordin. 1 er et 2c sem., 561eçons,mardi, jeudi, 8 1/2 à 10 h. 

Pbyslque matbématlque générale, -y' comprls la théorle do potentlel. 

Mr G. VANDERMENSBRUGGHE, prof. extraord. (Jours et heures à fixer ultérieurement). 

Astronomie naatbématlque. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire . (Jours et heures à fixer ultérieurement). 

SECONDE ÉPREUVE. 

f'alcul des probabllltés. 

Mr E. BOUDIN, i,ngénieur en chef des P?llt~-et-
chaussées, avec rang de professeur ordma1re. 4e trimcstre, mercredi, samedi, 8 1{2 à 10 h. 

Un examen approfondi sur l'une das quatre rnatières suivantes : 

A. f'omplémeuts d'analyse. 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire (Jours et heures à fixer ultérieurement). 
B. Tbéorles d-yuamlques de .racobl et mécaulque céleste. 

Mr G. VANDERMENSBRUGGHE, prof. extraord. (Jours et hèures à fixer ultérieurement). 
C. Géométrle supérleure analytlque et syutbétlque. 

(Jours et heures à fixer ultérieurement). 
D. Ph-yHique expérlmeutale approfondle. 

Mr H. VALER lUS, p1•ofesseur ordinaire . (Jours et heures à fixer ultérieurement). 

Pby8lque ·matbématlque approfondle. 

Mr G. V ANDERMENSBRUGGHE, prof. extraord. (Jours et heures à fixer ultérieurement). 
Le diplome mentioune la matière qui a fait l'objet de l'exaruen approfondi . 

• Matières de l'Examen de Candidat en Scz'ences naturelles. 

N. B. Ces matières font l'objet d'une épreuve unique oude deux épreuves successives. 

PREl\IIÈRE ÉPREUVE. 

J..oglque, ps-ychologie et phllosopble morale-. 

Mr 0. MER TEN, professeur ordinaire. (V oir faculté de philosophie et Iettres). 

Pbyslque expérlmentale (corps pondérables, propriétés générales, acoustique). 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire 1er sem., lundi, mercredi, vendredi, 10 à 11 1/2 h. 
· Eléments de zoologle. 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinoire 
()blmle générale (pa1•tie inorganique). 

Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire 

t er semestre, ~undi, mercr., vendr., 11 1/t à 12 t/t h. 

1er sem., mardi, jeudi, samedi, 10 à H 1/t h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

PbJslque espérlmentale (corps impondérables). 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire 2e sem., lundi, mercr., vendredi., 10 à 111/t h. 

f'blmle géuérale (pm·tie organique). 

1\Ir TH. SWARTS, prof. ord . 2c sem . , mardi, jeudi, samedi, 10 à 1f t/i h. 
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Elémeuts de botanlque aéuérale et spéelale, y eontprls la botanlque médlcale. (Le cours 

se donne au Jardin botanique). 

Mr J. J. KICKX, professeur ordinaire. Toute l'ann., mardi, mercr.,jeudi, vendt·., 8 à 9 h. 

~otlons élémeotall'es de mlnéralogle et de ~éologle. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire fer sem., mardi, 111/2 à 12 1/t h. 

ltlanlpulatlous ehlmlques. 

Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire Toute l'année, lundi, 5 à ö h. 

1Jfatières de l'Examen de Docteur en Sciences naturelles. 

N. B. Ces matières font l'objet d'une épreuve unique oude deux épreuves successives. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Un examen ordinaire sur trois des quatre catégories de matières suivantes : 

A. zoologle prop•·«"ment dlte. 
Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire (Voir candidature en sciences nalul'elles). 

Géog••ophle t>t patéontologie aulmales. 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire (.Jours et hcures à fixer ultél'ieut·ement) . 

.Alootomle de testure. 

Mr C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire . (Voit· faculté de médecine) . 

.&uatomle et physlologle eomporées. 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire (Voir faculté de médecine). 

B. Botanlque géoérale et spéclalej y comprls la géographle et la paléoutologle vé,;ét"les . 

.Mr J. J. KICK:X:, professeur ordinaire. (Jours et hetues à fixer ultét•icurement). 

C. Mloéralogle. 

Mr M. DUGNJOLLE, professeur ordinaire. (Jours et heures à fixer ultérieurement). 

Géologle et poléontologle stratlgraphlque. 
Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire t er sem., mercr. 12 à 1 h., vendr., 5 à 4 h. 

D. C)hlmle géoérnle. 

M. TH. SW ARTS, professeur ordinaire. 
~blmle analy&lque. 

1\'1. F. DONNY, professeuP ordinaire. ' . 

Toute l'année, lundi il i/2 à 121/2. 

Un semcstre et un tier~, vendredi, 10 à 11 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Un examen approfondi sur la catégorie de matières qui n'a pas été comprisc dans la 1re épreuve. 

E-.:erelces pra&lques •ur cette catécorle de 01atlères. 
(Jours et helires à fixer ultérieurcment). 

N. B. Le diplome mentionne les matières qui ont fait l'objet de !!examen appt·ofondi. 

_ _j 
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ÉCOLE OU GÉNIE CIVIL. 

to ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

1 re ÁNNÉE o'ÉTUDES. 

Géomé,rle analyt.lque à deux tllmenslons. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire • {er sem., jeudi, samedi, 10 à 11 1j2 h. 
Haute algèbre ~& géométrle analytlque à trols dlmenslons. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire \ ftr semestrc, mardi, 10 à H 1/t h. 
' ~ 2e semestre, mardi, jeudi, samedi, 10 à H 1!! h. 

Géométrle dese••lptlve. 

Mr TH. VERSTflAE'fEN, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1/2 à iO h. 
(}aleul dUiérentlel et calcol lntégral. 

. Mr P. MANSION, profcsscur ordinaü·c. 

8itutlque analytlque . 

.1\Jr C. ANDRTES, ingénieur en chef des ponts
et-chaussées, avec rang de professeur ordin. 

Pbyslque expérlm~utale. 

1\'Jr H. VALERIUS, professeur Ol'dinaire 

Eléments de pbyslque mat~émat.lque. 

~lr H. V ALERIUS, professcur ordinaire 

lEserelees de rédactlon. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire 

Dessin à maln levée ; épures. 

\ {er semestre, lundi, mcrcr ., vend1·edi., 8 1/! à 10 h • 
l 2e semestre, vendred i, 8 1/2 à 10 h. 

2e semestre, lundi, merel'.. 8 I/t à 10 h. 

Toute l'année, lundi, mercr., vendr., 10 à 1 l 1/! h. 

-ter semestre, samedi, 9 à 10 h. 

'foute l'année, mardi, vendr., sam ., H 1/! à 12 •/1 h . 
Toute l'année. 

2e ÁNNÉE o'ÉTUDES. 

Appllcatlon de la. géométrle descrlptlve à la coupe des plerres, à la cltarpente, ete. 

l\lr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. Un semestre, lundi, mercredi, :t :t J/'j à :l h. 

{)alcullntégral (amUe). Eléments du calcol des varlatloos et du calcol des dUiérences . 

M P 1\IANSION c d' · :(er t ~ mardi, 5 à 4 I/th. 
r • · , pro.esseur or ma1re . seme~ re, 1 samedi, 8 I/i à 10 h. 

-.écanlqoe analytlqoe. 

M• C. ANORIES, ingénr en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, 8I/! à 10 h. 

Elémen&s des machines. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des pont;S-
et-chaussées, avec rang de prof. ordin. . . 2• semestre, vendredi, :S à 6 tf'! h. 

C::hlmle lnorganlque e& organlque. 

Mr TH. SWARTS, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, :10 à H I/! h. 
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IUéments d'astronomle et de céodéllle. 

1\'Ir F. DAUGE, professeur ordinaire . ter semestre, lundi, mercredï, 10 à f ·f 1/'J h. 

()aleul des probablll&és, 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avcc rang de prof. ordinaire. 4« trimestre, mercredi, samedi, 8 1/t à 10 h. 

Exerclees de rédac&lon. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire Toutel'année, mardi, ven dr., samedi, i hj2à t2•/2 h. 

Eléments d'arcbltedure. 

Mr A. PAULJ, professeur ordinaire. Un semestre et un ticrs, vendredi, 81/2 à 10 h. 

Es:ercleel!ll d'archUeetnre. 

Mr A. PAULJ, professeur ordinaire. 

Epures ; lavl11 

Pendant toute l'année. 

Pendant toute l'année. 

Les élèves de la dit,ision transitoire fréquentm·ont les cours suivants: 

Géométrle analytlque à deus: dlmenslons. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire ter semestre, jeudi, samedi, 10 à 11 1j2 h. 

Haute algèbre e& aéomé-trle ~nalytlque. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaÏ!·e . 
\ 1er semestre, mardi, 10 à H 1/2 h. · 

· l 2• sem., mardi, jeudi, samedi, 10 à 1 f t /2 h. 
Géométrle descrlptlve. 

Mr TH. VERSTRAETEN, prof. ordin. 

Physlqne es:pérlmentale. 

J\fr H. VALERIUS, professeur ordinaire 

Es:erclces de rédadlon. 

1\lr J. FUERISON, professeur ordinaire 

De11sln à maln levée; épures. 

Ton te l'année, mardi, jeudi, 8 rf'J. à W-h. 

Toute l'annéc, Iundi, mercr., vendr., tO à H 1/t h. 

Toute l'année, mardi, vend., sam., 11 r/2 à t2I/t h. 

Toute l'année. 

2° ÉCOLE SPÉCIALE. 

Divl:sion supérieure (Elèves-ingénieurs). 

N. B. Dans cette di vision la durée des étudcs est d'un semestre et un ti ers. 

f re ÁNNÉE D 'tTUDES. 

C::onl!lltruetlon. 

Mr G. WOLTERS, ingén. principal des ponts-
et-chaussées a vee rang de prof. ordinaire . • Lundi, jeudi, 8 1/2 à 10 h. 

Uydraullque. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées nee rang de professeur ordinaire • Samedi,. 8 1/t à 10 h. 

:JIInéralocle. 

)fr l\'1. DUGNIOLLE, professeur ~rdinaÎJ·e. .Mercredi, H 1/t à 121/t h. 



._ 1!-

•aehlnes. 
Mr C. ANDRIES, ingénicur en chef des po.nts_-et-

' chaussées, avec rang de professeur ordlllaire. Vendredi, 10 à 11 I/2 h. 
(lhlmle appllqoée. 

Mr F. M. L. DONNY, professeur ordinaire Mercredi, 10 à 11 h. 

Economie polUique. 

Mr c. WAELBROECK, professeur ordinaire. Vendredi, H I/t. à f21/2 h. 
&rehUeeture elTlle. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. 1\fardi, 10 à H 1/2 h. 
J!lserelees d'arehUeeture. 

Mr A. PAULl, professeur ordinair-e. 

~ ANNÉE D'ÉTUDES. 

(lonstrucUon. 

l\fr G. WOLTERS, ingénieur principal des ponts-
ct-chaussées, avec rang de prof. ordinaire . . Mardi, 8 I/2 à 10. 

st.abiiUé de!!l eonstroeUons. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des punts-et-
chaussées avec rang de professeur ordinaire . Vendredi, 8 1/2 à 10 h. 

Pbyslque lndustrlelle. 

M• H. V ALERIUS, professeur ordinaire . Samedi, 12 à 1 h. 
Géologle. 

1\Jr M. DUGNIOLLE, p1·ofesseur o•·dinaire. Vendredi, 5 à 4. h. 
lilaebines à 'Vapeur. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-
et-chaussées, aYec rang de prof. ordinaire. • Lundi, 10 à f 1t/2 h. 

Eft'et des machines. 

l\fr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-
. et-chaussées, avec rang de prof. or;dinaire. • Mercredi, 8 I/t. à .fO h. 

Dlstolre de l'arebUeeture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. Jeudi, 10 à ft 1/2 h. 
ProJets d'arebUeeture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. 

5e ANNÉE n'ÉTUDES. 

(lon•truetlou. 

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

StabiiUé deM eonstroetlons. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts· 
et-chaussées avec rang de prof. ordinaire . • Lundi, 8 1/2 à 10 h. , 

TeehnoloKie des professlons élémentalres. 

Mr E. BOUD IN, ingénieur en chef des ponls-et-
chaus~ées, a vee rang de professeur ordinaire. Jeudi, 1 f 1/2 à f . h. 
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Technolo&"le du eonstrueteur-méeanlclen, 

M1' E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Mardi, H 1/'t. à 1 h. 

EsploUatton des ehemlns de fer a eompléments aus cours de constructlou, de machh1e11 
et de techuolo"le ; esploltatlou proprement dUe. 

Mr A. DU~Ol~, ingénieur en chef des chemins 
de fer de l'Etat . . . Mercredi, samedi, 10 à H h. 

Drolt admlnlstratlf. 

Mr F. DE KEMMETER, professeur ordinaire • Mardi, 8 1/2 à 10 h. 
Projet• d'archlteetnre. 

Mr A. PAULJ, professeur ordinaire • 

Division inférieure (Elèves-Conducteurs). 

•I re ANNÉE n'ÉTUDES. 

Géométrle descrlptlve. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinai•·e . 
Ph'flllqne espérlmentale, 

Mr H. V ALERIUS, prufesseur ordinaire • 

Elément11 des machines, 

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

Jllécanlqne élémentalre. 

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

Mr J. FUERISON, profasseUI' ordinaire • 
Eléments d'arehltectnre, 

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

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. 
Dessin à maln levée; épures; lavls. 

Toutc l'année, mardi, jeu di, 8 1/2 à 10 h. 

(Partie du cours donnée pour !'examen de candidat 
en sciences naturelles). 

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

1 er semestre, mardi, 11 1/2 à 12 I/2 h. 

Toute l'année, mat•di, vendr., sam., 111/2 à 12 t/2 h. 

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

Pendant toute 1 'année. 

N. B. La durée des cours est d'un semcstre et un tiers. 
fJonstrnctlon, 

lUr G. WOLTERS, ing~nieur principal des ponts
et-chaussées, avec rang de prof. ordinaire. . 

EsploUatlon des chemh•s de fer. 

1\fr A. DUBOI$, ingenieur en chef des chemins 
de fer de l'Etat • . • • • • . 

Machines. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et
ehaussées, avec rang de p1·ofesseu1' ordinaÎJ·e. 

(Partie du cours donné aux élèves ingénieUl'S). 

(Pa•·tie du cours donné aux élèves ingénieurs). 

(Partie du cours donné aux élèves ingénieurs de 
fe année). 
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"oupe des plerres et charpente. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire . (Partie du cours donné à l'éc,)Je préparatoire). 

Technologie des professlons élémentalres. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professcur ordinail·e. Jeudi, 11 r/2 à ·1 h. 

/lrehlteeture civile. 

Mr A. PAULl, profésseur ordinaire. Mardi, 10 à 11r/2 h. 

Exerelees d'archUeeture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. • 

ÉCOLE NORMALE (SECTION DES SCIENCES). 

pe ÁNNÉE n'ÉTUDES. 

Psychologie.- I..oglque. 

Mr 0. l\1ERTEN, professeur ordinaire • . Voirfaculté de philosophie et lettres. 
Géométrle analytlque à deux dlmenslons. 

1\ir F. DAUGE, professeur ordinaire . ter semestre, jeudi, samedi, 10 à l1rj2 h. 
Haute algèba·e et géométrle aualytlque à trots dlmenslous. 

d, { tc.r semestre, mardi, W à 11 I/2 h. 
Mr F. DAUGE, professeur or maire · · i 2e sem., mardi, jeudi, samedi, 10 à J11j2 h. 

Physlque expérlmentale. 

Mr H. VALERIUS, professeur OJ'dinaire Toute l'année, Jundi, mercr., vendr., 10 à 1 'lr/2 h. 
Elémeuts de botaulque, anatomie et pbyslolottle des plautes et botaulque desca•lpthe. 

(Le cours se donne au Jardin botanique). 

Mr J. J. KICKX, professcur ordinaire. Toute l'année, mardi,met•cr.,jeudi, vendr., 8 à 9 h. 

~6 ÁNNÉE D
1

ÉTUDES. 

t:laleul dUI'éreatlel et calcol lntégral (ie partle). 

~ ter semestre, lundi, mercr., vcndr., 8 If2 à 10 h. 
Mr P. MANSION, profcsseur ordinaire · l 2e semestre, vendredi, 8 1{2 à 10 h. 

Statlque. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et· 
chaussées, a vee rang de professeur ordinaire. 2e semestre, fundi, mercredi, 8 1/2 à 10 h. 

Géométrle desca·lptlve. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire Toutc i'année, mardi, jeudi, 8 1/2 à Wh. 
lllétbodologle matbématlque. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire . 2e semestre, lundi, mercr., vend., 10 à 11 I/2 h. 

t:lblmle luorganlque et oa•ganlque. 

Mr TH. SWARTS, professeur ordinaire . Toute l'année, mal'di, jeudi, samedi, 10 à 11r/2 h . 
.Eiéments de mlnéralogle. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire V oir École spécialedu génie civil,ire année d'études. 
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56 ANNÉE n'ÉTUDES. 

lcollntégral (=e partle). Eléments do calcol des ""a•latlons et do calcol des dUiérences. 

rlr P. MANSION, professeur ordinaire. 1er semestre, mardi, 5 à 4 1/2 h.; sam., 8 1/2 à 10 h. 
icanlqoe ratlonuelle. 

flr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1/2 à 10 h. 

émeuts d'asta•onomle. 

[r F. DAUGE, professeur ordinaire Jer semestre, lundi, mercredi, 10 à Ht/2 h. 
;ments de géologle. 

[r M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire . V oir École spéciale du génie civil, 2e année d'études. 
~tlogle. 

flr F. PLATEAU, professeur ordinaire • ter sem., lundi, mercr., vendr., 11 J/2 à 121/2 h. 

ÉCOLE DES ARTS ET MANUFACTURES. 

to ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 
~ments de géométrle descrlptlve. 

[r TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. 'foute l'annéc, samedi, 8 1/2 à '10 h. 
tyslqoe expéa•hneutale. 

!Jr H. VALER lUS, professeur ordinaire . Toute l'annéc, lundi, mercr., ven dr., 10 à 1 t 1/2 h. 
lmle lnorgaulque et oa·ganlque. 

:Ir TH. SW ARTS, professeur ordinaire. . Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à H 1/2 h. 
icanlqoe élémeutalre. 

fir C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts·et-
chaussées, avec rang de professeur o1·dinaire. f er semestrc, mardi, H1{2 à 12 1{2 h. 

éments des maeblnes. 

~r C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, a vee rang de professeur ordinaire. 2e semestre, vendredi, ~à 6 1{2 h. 

erelees de rédae&lon. 
Ir J. FUERISON, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, vcndr., sam., 11 1/2 à 12 1!2 h. 
!ments d'arcbUectore. 

[r A. PAULI, p1·ofesseur ordinaire. Un semestre et un tiers, vendredi, 8 1/2 à '10 h. 
ea•clces d'arcbUectua•e. 
flr A. PAULI, professeur ordinaire. Toute l'année. 
·ssln à maln le"ée; épnres; lavls. Toute l'année. 

2o ÉCOLE SPÉCIALE. 

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

1 re ANNÉE n'ÉTUDES. 

icanlque lndustrlelle, 

tfr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Samedi, 8 1{2 à 10 h. 
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.Hacblnes. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
. chaussées, avec rang de profess_eur ordinaire. Vendredi, f.Oà 11 1/2 h. 

lilaebines à vapeua•. 

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

Physfque lndustrlelle. 

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

&rchUeeture civile. 

Mr A. PAULJ, p1·ofesseur ordinaire. Mardi, 10 à 111/2 h._ 
Exerelces d'arcbltecture. 

Mr A. PAULJ, professeur ordinail'e. Un sernest re ct un tiers. 
()hlmle appllquée à l'lndusta•le. 

Mr F. M.L. DONNY, professeur ordinaire Lundi, H tf2 à 12tf2 h.; merc.,jeudi, 10à 11 h. 
Êeonomle polltlque. 

1\fr C. W AELBROECK, professeur ordinaire. Vend1·edi, 111/2 à 12 •/2 h. 

Exerclces pratlques ; manlpulatlons cblmlques ; dessins, levers et projets de machine 

Toute l'année. 

28 ÁNNÉE n'ÉTUDES. 

Technologie des professlons élémcntalres. 

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

Technologie do consta•ueteur mécanlelen.

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

Technologie des matlères textlles. 

1\f. TH. BUREAU, ingénieur. Mercredi, 8 1/2 à 10 h. 
- ()onstruetlons lndusta·lelles. 

Mr TH. BUREAU, ingénieur. Samedi, 8 1/2 à 9 r/2 h. 

J..evea• de plans et nlvellement. 

MrG, WOLTERS, ingénieur principal des ponls-
et-chaussées avec rang de professeur ordin. (Partie du cours de construction). 

()blmle analytlqnt.". 

Mr F. L. DONNY, professeur ordinaire Vend1·edi, 10 à 11 h. 

Exerclees pratlqot."s : visites dans les fabrlques; - projets varlés d'uslues et 
eonstJ·uetlons lndush•lelles ; - dessins, levea·s et pJ•ojets de machlues; - travan x 
analyses ehhnlques; - fabrleatlon de prodults relaUfs aux arts et aux mauufaeture 
-levers de plans; nlvellements . Toute l'année. 

Travan dans J'ateller dt." constructton a1inexé à l'école des aa•ts et manufaetures. 

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

•oyen Mr C. VAN CAUWENBERGHE.- Secrétaire Mr C. VAN BAMBEKE.) 

fat~ères de l'Examen de Cand1:dat en lt/édec~ne, en Chirurgie et en Accouchements. 
lW. n. Ces matièrcs font l'objet d'une éprcuve unique ou de deux épreuves successives. 

PREl\liÈRE ÉPREUVE. 

léments d'anatomle eomparée. 

Mr F. PLATEAU, professcur ordinaire . • . {er semestre, lundi, mercrcdi, vend., 10 à 11 I/2 h. 

~:erelees pratlques d'anatomle eomparée. 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire. (Jours et heures à fixer ultérieurement). 

harmaeognosle et éléments de pharmaele. 

Mr N. DU l\WULIN, pr-ofesseur ordinait'e, . 2e semestre, Jun di, mercredi, vend., 1 i I/2 à 1 h. 

natomie de testure générale. 

M. C. VAN BAMBEKE, profcsseur ordinaire 1 er semestre, mardi, jeu di, samedi, 11 r/2 à f h. 

SECONDE tPREUVE. 

hyslologle humalne. 

Mr R. BODDAERT, professeur ordinaire. ~ ter semestre, ma.rdi, jeudi, samedi, 1Ü à 11 1/2 h. 
· I 2e sem~Jstre, lundi mercredi, vend., 10 à 1 i t/2 h. 

atomie humalne deserlptlve, y eomprls l'anatomle des réglons. 

l\1r A. VAN WETTEH., prof. extraordinaire. Tous les jours, toute l'année, Ie lundi excepté, 
8 à 9 h. 

aatomle de testure spéelale. 

1\tr C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire. 1 er semestre, mardi, jeu di, samedi, H 1/2 à 1 h. _ 

· monstratlons anatomlques oa•dinah•es ou maeroscoplques. 

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

émonstratlons anatomlques mleroseoplques. 

Mr C. VAN BAl\iBEKE, professeur ordinaire. 2e semestre, lundi, mercredi, 5 à 6 h. 

xerelees de physlologle expérlmentale. 

Mr R. BODDAERT, professeur ordinaire. 2c semestre, 4 h. par semaine. 

Matières de l'exa'!llen de Docteur en Médecine, en Chirurgie et en Accouchements. 

PREI\IJÈRE ÉPREUVE. 

•atbologte générale. 

Mr E. POIRIER, professeur ordinaire. fcr ;emestre, mardi, jeudi, samedi, H 1/2 à 1 h. 
'hérapeutlque générale y comprls la pharmaeodynamlque • 

.l\fr N. DU MOULIN, professeur ordinaire. 1er semestre, lundi, mercredi, vend., 4 I/2 à 6 h. 
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Pathologie et tbérapeuUque spéclales des maladies lnternes, ! eompa•ls les maladit 
mental es. 

1\fr E. POIRIER, professeur ordinaire Toute l'année, lundi, mercrcdi, vend., 5 à 4 I/2 

.t.natomle patbologlque. 

Mr R. BODDAERT, professeur ordinaire. • 2e semestre, mardi, j eudi, samedi, 1 f I/t à 12 I/2 h 

Démonstratlons mlcroscoplques d'anatomle pathologlque. 

Mr R. BODDAERT, professeur ordinaire Une hcure par semaine, à fixer ultérieurement. 

DEUXIÈl\IE ÉPREUVE. ' 

Pathologie chirurgieale y comprls l'opbtbalmologle. 

Mr E. BOUQUÉ, professeur extraordinaire . Toute J'année, mardi, jeudi, sam., 5 à 4 1/2 h. 

Tbéorle des accoucbements, comprenant la pathologie des suites de couches et 
gynécologle. 

Mr C. VAN CA UWENBERG HE, prof. ordinaire. Toute l'année, lunJi, me re., vend., 11 1/2 à 12 1{2 I 

Dyglène publlque et prlvée. 

Mr C. VAN BAI.\fBEKE, prof. ordinaire . 2e semestre, mardi, jeudi, samedi, 4 r/2 à 6 h. 

lllédeclne légale non comprls la ebimie toxlcologlque. 

Mr C. VAN CAUWENBERGHE, prof. ordinaire. ter semestre, jeudi, samedi, 4 I/2 à ä I/2 h. 

TROISIÈl\lE ÉPREUVE. 

C)llnlque Interne. 

Mr L. FRAEYS, professeur ordinaire Toute l'année I lundi! ~ere~., vend:, 1~ à 1f h l mardr, Jeudr, samed1, 9 a 10 h. 

C)Jiulque externe et eonsoltatlons ga•atultes. 

Mr F. J. D. SOUPAHT, professeur ordinait·e. . Toute l'année, mar·di, jeudi, samedi, 10 à 1 f 1/2 h 

Pratlqoe des accouchements, comprenant la cllulque des remmes enceintes et d 
remmes en couches. 

1\fr VAN CAUWENBERGHE, prof. ordinaire. . lTn semestre, trois fois par semaine. 

Tbéorle et pratlque des opératlons ehlrurglcales et démonstratlous d'anatomle de 
réglons. 

Mr V. DENEFFE, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, HI/2 à 1 h. 

C::llnlqoe ophtbalmologlque. 

1\'Ir V. DENEFFE, professcur ordinaire • Toute l'année, lundi, mercredi, vend., 8 à 9 h. 

C)Jinlque des maladies syphllltlques et des maladies de la peau. 

Mr E. POIRIER, professeur ordinaire . Toute l'année, mel'Credi, vendredi, 9 .à W h. 

Bandages, appareils et opératlons de petlte chirurgie, à la cllnlque chirurgieale e 
aux consultatlous gratnltes. 

Mr E. BOUQUÉ, professeur extraordinaire . Jours et heures à déterminer. 



19-

ENSEIGNEMENT DE LA PHARMACIE. 

Matières del' Examen de Candidat en Pharmacie. 

Éléments de physlque expérlmentale. 

Mr H. VALERTUS, professeur ordinaire 

(Jblntle générale. 

Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire • 

Toutc l'année, Iundi, mercr., vend., iO à H 1/2 h. 

Toute l'année, mardi, ,jeudi, samedi, 10 à H I/2 h. 

Eléments de · botanlque générale et spéclale, y comprls la bo&anlque médlcale. 

(Le cours se donne au Ja1·din botanique). 
Mr J. J. KICKX, profcsseur ordinaire. Toute l'année1 mardi, met·cr., jeudi, vend., 8 à 9 h. 

IWotfons élémentalres de mhaéralogle ct de géologle. 

1\fr M. DUGNIOLLE, pt·ofesseur o•·dinait•e. 1er semcstre, mardi, 11I/2 à 12 If2 h. 
IUanlpulatlons cblmlqucs. 

Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire. Toute l'année, lundi, 5 à!) heures. 

Matières de [:Examen de Pharmacien. 

N. B. Ces matières font l'objet d'une épreuve unique ou de deux épreuvès successives. 

PREl\IIÈRE ÉPREUVE. 

Éléments de ebimie analytlque et de ebimie toxlcologlque. 
Mr TH. SW AR'fS, professeur ordinaire. j cr semestre, vendredi, 5 à 4 h. 

Les •I rognes et les métllcaments en tant que marcbandlses, les altératlons, les falsiOca
tlons et les doses maxhna. 

Mr N. DU 1\IOULIN, professem· ordinaire. Toute l'ar.néc, mardi, jeudi, samedi, 4 1/2 à 6 h. 

Pharmacle tbéot•lque et pt•atlque. 

Mr N. DU MOULIN, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 4 1{2 à 6 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Opératlons cblmlques, prép~ratlons pbarmaceutlques, opératlons propres à découvrlr 
la falsiOcation des médlcaments1 recllet•clles tnlcroscoa•lq u es. 

M.N. DU 1\IOULIN, prof. ordinaire . Toute l'année, mardi, jcudi, samedi 21/2 à 4 r/2 h. 
&nalyse généa•ale, opét•atlons toxlcologlques. 

Mr TH. SW ARTS, prof. ordinaire . . . . Toute I 'année, ·mardi, jeudi, samedi, 4 t /2 à 6 h. 

Vu et approuvé en conformité du 2e paragraphe de l'art. ä du titre 1cr de Ia Ioi du 1ä juillet 1849. 

Le Ministre de l'lntérieur, 
DELCOUR. 


