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UNIVERSITÉ DE GAND. 

FACULTÉ DE PH I LOSOPHIE ET LETTRES. 

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

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

Histoire de la littérature française. 

1\ir J. FUERISON, professeur ordinaire . Pendant toute l'année, lundi, H à 12 h. 

Histoire de la Iittèrature flamandE.'. 

Mr .J. F. J. HEREMANS, professeur ordinaire. 2d sem., vendredi et samedi, 10 à 11 h. 

Traduction, à livre ouvert, d'un texte latin, et explication d'un auteur latin. 
· fer semestre, mardi, jeudi, vendredi, 1 i à 12 h. 

Mr J. GANTRF.LLE, professeur ordinaire. 2d sem., mardi, mercredi, jeudi, 10 à 11 h. 

Histoire politique du moyen-äge. 

Mr P. J. WOUTERS, professeur ordinaire ." {er semestre, mercr., samedi, 11 à 12 h. l lundi, 12 à 1 h. 

vendredi, 9 à 10 h. 
Histoire politique moderne et spécialement histoire politique interne de la Belgique. 

~ lundi, 10 à 11 h. 
Mr A. MOTTE, profes_seur extraordinaire . 2d semestre l mercredi, jeudi, 1 i à 12 h. 

Mr P. J. WOUTERS, professeur ordinaire. 2d semestre, samedi, 81/2 à 10 h. 
Histoire politique de I' antiquité. 

1\ir P. 'l'HOMAS, professeur extraordinaire . fer sem., mardi, jeudi, samedi, fO à H h. 
Antiquités romaines, envisagées au point de · vue des institutions politiques, jusqu'au 

règne de Justinien. 

Mr A. WAGENER, professeur ordinaire. fersem., lundi, merc., vendr., Wà H h. 

Psychologie, philosophie morale et logique. 

Mr 0. MERTEN, professeur ordinaire. . 

1 er semestre, tous les jours, Ie vendredi excepté, 
9 à 10 h. 

2d semestre, tous les jours, Ie samedi excepté, 
9 à 10 h. 

Traduction, à livre ouvE.'rt, d'un texte grec et explication d'un auteur greo (pour les 
aspirants au doctoraten philosophie et lett1·es). 

Mr J. GANTRELLE, professeur ordinaire • 2d sem., mardi, vendredi, samedi, 11 à 12 h. 

N. B. Ces matières peuvent fait·e l'objet d'une épreuve unique ou de deux épreuves successives. 
La première épreuve comprend : 
La traduction, à Iivre ouvert, d'un texte latin et l'explication d'un auteur latin; 
Les antiquités romaines, envisagées au point de vue des institutions politiques, jusqu'au règne de 

Justinien. 



L'histoire politique de l'antiquité ; 
L'histoire politique du moyen-age. 
La uconde épreuve comprend : 
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La traduction, à livre ouvert, d'un texte latin et l'explication d'un auteur latin ; 
La philosophie morale, la logique et la psychologie ; 
L'histoire politique moderne, et, spécialement, l'histoire politique interne de la Belgique; 
L'histoire de la littérature française oude la littérature flamande de l'un des trois derniers siècles, 

au choix des récipiendaires. . 
Pour les récipiendaires qui se destinent au doctorat en philosophie et lettres, la seconde épreuve 

comprend, en outre, la traduetion d'un texte gree, à livre ouvert, et l'explication d'un auteur grec. 

Matières de l'Examen de Docteur en Philosophie et lettres. 

Traduotion, à livre ouvert, d'un texte latin et exercices philologiques sur la langue 
latine. 

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

Traduction, à livr·e ouvert, d'un texte greo et exeroices philologiques sur la langu 
grecque. 

1\fr A. WAGENER, professeur ordinaire. Toute l'année, mercredi, vendredi, 12 à t h. 

Hi1toire de la littérature grecque et bistoire de la.littérature latine. 

Mr P. THOMAS, professeur extraordinait·e 2d sem., lundi, ven dl'. , 9 à 10.; mardi, samedi, 
12 à 1 h . 

..Antiquités grecques. 

Mr A. ~' OTTE, professeur extraordinaire fer sem., lundi, mercredi, vendr., 9 à tO. 

Elémentl de la grammaire générale. 

Mr J. F. J. HEREMANS, prof. ordinaire. 2d sem I mardi, 11 à 12 h. 
., 1 mercredi, 10 à 11 h. 

Hi1toire oomparée des littératures européennes modernes. 

Jours et heures à fixer ultérieurement. 

Métaphyaique générale et spéoiale. 

Mr 0. MERTEN, professeur ordinaire. fer sem., mardi,jeudi, samedi, ff à 12 h. 

Hiatoire de la philosophie ancienne et de la pbilosopbie moderne. 

Mr 0. MERTEN, professeur ordinaire. Toute l'année, lundi, vendredi, 10 à 1 t h. 

N. B. Les récipiendaires sont interrogés d'une manière approfondie, à leur choix, soit sur la méta 
pbysique générale ct spéciale, soit sur la littér·ature latine et la littérature 'grecque, soit sur l'histoire 
comparée des littératures emopéennes modernes. Le diplome mentionne les matières qui ont fai 
l'objet de eet examen approfondi. 

Ces matières penvent fait·e l'objct d'une épreuve unique ou de deux épreuves successives. 

La première ép1·euve comprend: 

La traduction, à livre ouvert, d'un texte latin et des exercices philologiques sur la langue latine; · 
La t1·aduction, à livre ouvert, d'un texle grec et des exercices philologiques sur Ia langue grecque; 
L'histoire de la littét·ature grecque et cellede la littérature latine (première partie) ; 
L'histoire de la philosophie ancienne et de la philosophie moderne (première partie) ; 
La métaphysique générale et spéciale; 
Les antiquités grecques. 
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La seconde épreuve comp1·end : 
La traduction, à Iivre ouvert, d'un texte la tin et des exercices philologiques sur la langue Iatine; 
La traduction, à livre ouvcrt, d'un texte grcc et des exercices philologiques sur la langue grecque; 
Les éléments de la grammaire générale; 
L'histoire de Ja philosophie ancienneet de la philosophie moderne (seconde partie); 
L'histoire de Ja littérature grecque et cellede la littérature latine (seconde partie); 
L'histoire comparée des littératures européennes modernes. 

FACULTÉ DE DROIT. 

(Doyen Mr J. NOSSENT. - Secrétaire Mr G. GALOPIN.) 

Alatières de l'Examen de Candidat en Droit. 

Histoire du droit romaio. 

Mr P. VAN WETTER, professeur ordinaire fer sem., lundi, 8 t/2 à 10; mercredi, 10 à H t/2 h. 

lnstitutes du droit romaio. 

Mr P. VAN WETTER, professeur ordinaire. Mardi J'eudi samedi S i er sem., 8,t/' à 10 h. 
' ' I 2d sem., 8 a9 t/lh. 

Encyclopédie du droit, introduetion historique au cours de droit civil. 

Mr ALB. CALLIER, professeur ordinaire . i er sem., lundi, vendredi, 10 à H 1/2 h. 

Droit naturel ou philosophie du droit. 
Mr A. GONDRY, professeur extraordinaire. 2d sem., mardi, jeudi, i 1 I/2 à 1 h. 

Matiè1·es de l'Examen de Docteur en Droit. 

PREl\IIÈRE :tPREUVE. 

Pandectes. 

Mr P. VAN WE TT ER, professeur ordinaire i fer sem., vendredi, 8 t/2 à 10 h. · 
l 2d sem., mercredi, vendredi, 8 à 9 r/2 h. 

Droit civil (ie moitié). 
Mr J. NOSSENT, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, sam., 10 à 111/2 h. 

Droit puhlic. 

Mr ALB. CALLIER, professeur ordinaire . 1 er semestre, mardi, jeudi, samedi, 8 J/2 à 10 h. 

Droit administratif. 

Mr A. GONDRY, professeur extraordinaire • fer semestre, lundi, merc., vend., H 1/2 à 1 h. 

Économie politique. 

Mr R. DE RIDDER, professeur extraordinaire. ter semestre, lundi, merc., vend., 10 à H r/2 h. 

SECONDE ÉPREUVR. 
· Droit civil (2e moitié). 

Mr F. LAURENT, professeur ordinaire 
Mr A. CALLIER, professeur ordinaire • 

Droit criminel beige. 

• ~ Toute l'année, lundi, merc., vend., 9 t/2 à H h. 

M J J HAUS r ' ' · d' · ) 1er sem., 8 r/~ à iO h. r . . , pro1esseur emer1te . . • • Mar r, Jeudi, samedi 
2
a . 1 sem . ~ a 9 rf! 1. 
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Éléments de l'orgaoisation judiciaire, de la compétence et de la procédure civile. 

M G GALOPIN r t d' · Aer semestre I mardi, jeudi, 10 à 11 I/2 h. 
r • , pro1essem ex raor mau·c ' 1 vendredi, 8 à 9 1; 2 h. 

Éléments du droit commercial. 

:Mr V, C. DE BRABANDERE, prof. extraordin. 2d semestre 
mercrcdi, 8 à 9I/2 h. 
j eudi, samedi, 9 •/2 à 11 h. 

Matières de ['Examen de Candidat-Notaire. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Encyclopédie du droit, introduetion historique au cours de droit civil. 

ALB. CALLIER, professeur ordinaire 1er sem., lundi, vendrcdi, 10 à 11 t/2 h. 

Droit ei vil ('Ie moitié). 
Mr J. NOSSENT, professem ordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à ·11 I/2 h. 

Lois organiques du notariat. 

Mr G. GALOPlN, professeur extraordinaÏI'e, 2d semestre, lundi, vendredi, 10 à Hr/2 h. 

SECONl>E ÉPREUVE. 
Droit ei vil (2e moitié). 

Mr F. LAURENT, professeur ordinaire 
J.\'Jr A. CALLIER, professeur oJ•dinail·e 

Lois fiscales se rattachant au notariat. 

M• G. GALOPIN, professeur extraordinaire . 

Toute l'année, Iundi, merc., vendr., 9 I/2 à U h. 

1 er semestre, lundi, mercredi, 8 à 9 t/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 les lois organiques du notar·iat et sur les lois fiscales. 

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

11 est fait mention, dans Ie certificat de capacité, de la languc ou des langnes dont Ie récipicndaire 
s'est scrvi pour cette ~preuve pratique. · 

Matières de rExamen de Docteut' en Sciences politiques et administratives. 

( Grade scientifique institué pm· arrêté royal du 11 Octobre 1877.) 
A. Si le récipiendaire est simpierneut porteur du diplome de candidat en philosophie et lettres, il sera 

interrogé sur les matières suivantes : 

PREI\fiÈRE ÉPREUVE. 

Encyèlopédie du droit. et introduetion historique au cours de droit civil. 

Mr A. CALLIER, professeur ordinaire . f er semestre, Jundi, vendredi, 10 à 11 1j2 h . 

Droit naturel ou philosophie du droit. 

1\fr A. GONDRY, prof~sseur extraordinaire. 2d semestre, mardi, jeu di, f f1/2 à 1 h. 

Le premier livre du Code civil et Ie droit successoral. 
\ (Parlie du cours de la première épreuve de 

Mr J. NOSSENT, professeur ordinaire · · l !'examen de doeleur en droit.) 

Droit public. 

Mr ALB .. CALLJER, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 81/2 à 10 h 
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SECONDE ÉPREUVE. 

l»roit des ge os (y compris la législation sur te.~ consulats.) 

1\'jr R. DE RIDDER, professeur extraordinaire. 2d s~mestre, mardi, jeudi, samedi, 11 t/2 à 1 h. 
)roit admioistratif. 

Mr A. GONDRY, professeur extraordinaire. Toute l'année, lundi, merc., v.end., 11 t/2 à 1 h. 

~conomie politique. 

Mr R. DE RIDDER, professeur extraordinaire. Toute l'année, lundi, merc., vend., 10 à H t/'i h. 

B. Si Ie récipiendaire est porteur du diplome de candidat en droit : 
La p1·emière ép1•euve comportera : 
1° Lepremier livre du code civil et Ie droit successoral ; 
2° Le droit public. 
5° Le droit des gens, y compris la législation sur les consulats. 
La seconde épreuve comportera : 
1 o Le droit administt•atif (matières mises en rapport avec un cours d'un an); 
2o L'économie politique (matières mises en rapport avec un cours d'un an). 

C. Si Ie récipiendaire est porteur du diplome de docteur en droit1 l'cxamen camportera une épreuve 
~ique sur les matières suivantes : 
1 o Le droit public; 
2° Le droit des gens (y compris la législation sur les consulats); 
5o Le droit administratiE (matières mises en rapport avec un cours d'un an); 
4o L'économie politique (matières mises en rapport avec un cours d'un an). 

FACULTÉ DES SCIENCES. 

(Doyen Mr PLATEAU - Secrétaire Mr G. VANDERMENSBRUGGHE .) 

Jlatières de l'Examen de Candl'dat en Sciences physiques et mathématiques. 

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

I 
PREMIÈRE ÉPREUVE. 

ogique, psychologie et philosophie morale. 

Mr 0. MERTEN, professeut• ordinaire. (V oir faculté de philosophie et lettrcs.) 

~éométrie aoalytique complète. 

1\fr F. DAUGE, professeur ordinaire. Toute l'année, jeudi, samedi, 10 à H I/t h. 

lgèbre supérieure et éléments de la théorie des détermioants. 

Mr F. DAUGE, profcsseur ordinaire. Toutc l'année, mardi, 10 à 11 t/t h. 

alcul difl'éreotiel et calcul inlégral (1 o par tie). 

1\fr p. MANSION, professeur ordinaire ) f er scm., lundi, merc••edi, vendredi, 8 r{'t à 10 h. 
• ) 2d sem., vendredi, 8tf'J. à 10 h. 

ltatique aoalytique. 

1\lr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts 
et chaussées, JC\Vec rang rle prof. ordinaire 

»bysique expérimeotale. 

Mr H. V ALERIUS, pl'ofessenr ordinaire. 

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

Toute l'année, lundi, mer·cr., vendr., 10 à 1lt/t h 
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SEC ÉPREUVE. 

Géométrie desoriptive. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. (Jours et heures à fixer ultérieurement). 

Caloul iotégral (2e partie) et éléments du oaloul des variations. 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire 1er semestre, mardi, 5 à 4 I/!, samedi, 8 I/! à tO h . 

. Dynamique du point. 

Mr C. ANDRJES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. 1er semestre, 24leçons, mardi, .1eudi, 8 1/2 à 10 h. 

Astronomie physique. 
Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. i er sem., lundi, mercredi, 10 à 11 I/! h. 

Principe• généraux de ohimie. 

M. TH. SW ARTS~ professeur ordinaire. (Partie du cours de ebimie générale). 
Cristallographie. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ~rdinaire. (Jours et heures à fixer ultérieurement). 

lJI'atières de l' Examen de Docteur en Sciences physiques et mathématiques. 

1'1. B. Ces matières font l'objet d'une épreuve unique ou de deux épreuves successives. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 
Analyse pure. 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire. (Joui'S et heures à fixer ultérieurement). 

Mécanique analytique des systèmes, hydrostatique et bydrodynamique. 

Mr C . .ANDRIES, ingénieur en chef des ponts- . 
et-chaussées, avec rang de professeur Ol'din. 1er et 2d sem., 56 leçous, mardi, jeudi, 8 I/! à 10 h 

Physique mathématique générale, y compris la théorie du potentiel. 

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

Astronomie mathématique. 

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

SECONDE ÉPREUVE. 
Caloul des probabilités. 

Mr E. BOUDJN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. 4e trimestre, mercredi, samedi, 8 I/! à 10 h. 

Un examen aP,profondi sur l'une des quatre matières suivantes : 

A. Compléments d'analyse. 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire . (Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

. B. Théories dynamiques de Jacobi et mécanique céleste. 

Mr G. VANDERMENSBRUGGHE, prof. extraord. (Jours et heures à fixer ultérieurement.) 
C. Géométrie supérieure analytique et synthétique. 

(Jours et heures à fixer ultérieurement.) 
D. Physique e:xpérimentale approfondie. 

Mr H. VALERIUS, profcsseur ordinaire. (Jours et heures à fixer ultérieurcment.) 
Physique mathématique approfondit-. 

Mr G. VANDERMENSBRUGGHE, prof.extraord. (Jours et heUJ·es à fixer ultérieurement.) 
Le diplome mentionne la matière qui a fait l'objet de }'examen aJlprofondi. 
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Matières de l' Examen de Cundidat en Sciences naturelles. 

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

PREl\IIÈRE ÉPREUVE. 

Logique, psychologie et philosophie morale. 
Mr 0. MERTEN, professeur ordinaire • (V oir faculté de philosophie et lettres.) 

Physique expérimentale (corps pondé1·able1, propriétés gjnérales, acoustique). 

Mr H. VALERIUS,professeur oedinaire fer sem., lundi, mercr., ,·endredi, 10 à t1 I/th. 
Êléments de zoologie. 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire 

Chimie générale (partie inorganique). 

~Ir TH. SW ARTS, pr·ofesseur ordinaire • 

1 er sem., lundi, mercr., vendr., 11 I/t à t2I/t h. 

-t•r sem., mardi, jeudi, samedi, 10 à H t/t h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Physique expérimentale (corp& impondb·able&). 

Mr H. VALERIUS, prof. ordinaire. 2d sem., lundi, mercr., vendredi, fO à tt I/th. 
Chimie générale (pat·tie organique). 

Mr TH, SWARTS, prof. ordinaire. 2d aem., mardi, jeudi, samedi, W à H t/1 h. 
léments de hotanique générale et spéoiale, y oompril la hotanique médioale. (Le cout'lle 

donne au Jardin botanique.) 

Mr J . J. KICKX, prof. ordinaire. Toute l'année, mardi. mercr.,jeudi,nndr. ,8 àSJh. 
otions èlémentaires de minéralogie et de géologie. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire -ter sem., mardi, 1f 1/2 à 1 h. 
anipulations ohimiques. 

1\fr TH. SWARTS, professeur ordinair~. Toute l'année, lundï, 5 à~ h. 

iJJatières tle l'Examen de Docteur en Sciences naturelles. 

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

PREMIÈRE ÎPREUVE. 

Un e"tamen ordinaire sur trois des quatre catégories de matières suivantea: 

A. Zoologie proprement dite . 

.l\fr F. PLATEAU, professeur ol'dinait·e. (Voir candidature en scienees naturelles.) 
Géographie et patéontologie animale•. 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire. 2d semestre, mardi,jeudi, samedi, 10 à H I/t h. 
Anatomie de te::s:ture. 

Mr C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire . (V oir faculté de médecine.) 

Anatomie et physiologie oomparée1, 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire. (V oir faeulté de médecine) 

B. Botaoique générale et spéciale, y compris la géographie et la paléontologie yégétal~s. 
l\fr J. J. KICK.X, professeul' ot•dinait·e . Toute l'année, lundi 8 à 9 h. 
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C. Minéralogie. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire . fel' semestre, mercredi, vendredi, 8 I/2 à 10 h. 

Géologie et patéontologie stratigraphique. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeUI' ordinaire ·ter sem., jeudi, 12 à 1 h., vendr., 5 à 4 h. 

D. Chimie générale. 

Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire. Toute l'année, vendredi, 11I/~ à 12 1/2 h. 

Chimie analytique. 

Mr F. DONNY, prof. ordinaire Un semestre et un tiers, vendredi, 10 à 11 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Un examen approfondi sur la catégorie de matières qui n'a pas été comprise dans la fre épreuve. 

Exercices pratiques sur cette catègorie de matiéres. 

(Jours et heures à fixer ultérieurement.) 
N. B. Le diplome mentionne les matières qui ont fait l'objet de !'examen appr(lfondi . . 

ÉCOLE OU GÉNIE CIVIL. 

1o ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

1 re ÁNNÉE o'ÉTUDES. 

Géométrie analytique à deux dimensions. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. f er sem., jeudi, samedi, 10 à 1f1/2 h. 

Haute algèbre et géométrie analytique à trois dimensions. 
~ 1 er semestre, mardi, '10 à 111/2 h. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire I 2d semestre, mardi, jcudi, samec.Ji, 10 à 11 1; 2 
h. 

Géométrie descriptive. 

M'' TH. VERSTHAE'fEN, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1j2 à 10 h. 

Calcul difl'érentiel et calcul intégral. 

M~ P. MANSION, professeur ordinaire . 

Statique analytique. 
. ~ ter semestre, lundi, merc., vendredi, 8 1/2 à 10 h. 

2d semestJ'e, vendredi, 8 1/2 à 10 h. 

Mr C. ANDRIES, ingénicur en chef des ponts-
et-c!laussées, avec rang de professeur ordin. 2d semestre, lundi, mercr., 8 rj2 à 10 h. 

Physique expérimentale. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire 'foute l'année, lundi, mercr.,vendr., 10 à H 1/2 h. 

Eléments de physique mathématique. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire 1 Cl' semestre, sameifi, 9 à 10 h. 

Exercices de rédaction. 

Mr J. FUERISON, pt·ofesseu.r ordinaire. Toute l'année, mardi~ vend. , sam.,·li 1/2 à '12 1/2 h. 

Dessin à maln levée; épures. 'foute l'année. 
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~e ÁNNÉE D
1
ÉTUDES. 

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

Mr TH. VEHSTRAETEN, professeur ordinaire. Un scmestre, lundi, mercredi, 11 1/2 à 1 h. 

Calcul intégral (suite). Eléments du calcul des variations et du calcul des dif:l'érences. 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire . 

Mécanique analytique. 

1 er semestre, mardi, 5 à 4 1/2 h. 
samedi, 8 1{2 à 10 h. 

Mr C. ANDRIES, ingénr en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. 'foute l'année, mardi, jeudi1 8 1/2 à tO h. 

Eléments des machines. 

Mr C. ANDR lES, ingénieur en chef rles ponts-
et-chaussées, a vee rang de prof. ol'din. '2d semestre, vend1·edi, n à 6 1/2 h. 

Chimie inorganique et organique. 

l\tr TH. SWAHTS, professeur ordinaire. 'foute l'année, mal'di, jeudi, samedi, 10 à 11 1/2 h. 

Eléments d'astronomie et de géodésie. 

Mr F. DAUGE, professeurordinail'e. Jor semestre, lundi, mercredi, 'lO à 1t1j2 h. 

Calcul des probabilités. 

Mr BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussécs, avec rang de prof. ordinaire . . 4e trimestre, mercredi, samedi, 8 1/2 à 10 h. 

Exercices de rédaction. 

Mr J. FUERISON, professeul' ordinaire. 'foute l'année, mardi, vendr., sam., '11 1/2 à 12 rj2 h. 

Eléments d'architecture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire . Un semestre et un tiers, vendr·edi, 8 1{2 à 10 h. 

Exercices d'arcbitP.cture. 

M. A. PAULJ, professeur ordinaire. 

Epures ; lavis . • . 

Pendant toute l'année. 

Pendant toute l'annéc. 

Les élèves de la division transitoire fréquenteront les cours. suivants : 

Géométrie analytique à deux dimensions. 

l\'Jr F. DAUGE, professcur ordinaire. 

Haute algèbre et géométrie analytique. 

Mr F. DAUGE, profcsseur ordinaire . 

Géométrie descriptive. 

1\'lr TH. VERSTRA ETEN, prof. ordin. 

Physique expérimentale. 

1\J. H. VALERIUS, professeur ordinaire . 

Exercices de rédaction. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinail'c . 

Dessin à maio levée ; épures. 

l 

. ~ 

Ier semestre, jeudi, samedi, 10 à H 1{2 h. 

fer semestre, mardi, W à H r/2 h. 
2d sem.,·mardi, jeudi, samedi, 10 à H 1/2 h. 

Toute l'année, mardi, jcudi, 8 1/2 à 10 h. 

Tou te J'année, Iundi, mercr., vendr·., 10 à 11 1j2 h. 

'foute l'année, rnard., vcnd., sam., ·IJ 1/2à 12•/-t h. 

'foute l'année. 
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2° ÉCO LE SP ÉCIALE. 

Division supérieure ( Élèves-ingénieurs ). 

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

Construction. 

Mr G. WOLTERS, ingén. principal des ponts-
et-chaussees avec rang de prof. ordinaire . Lundi, jeudi, 8 T/t à '10 h. 

Hydraulique. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-~t-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Samedi, 8 I/! à 10 h. 

Minéralogie. 
Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire . Mercredi, tf 1/2 à 12 I/t h. 

Machines. 

Mr C. ANDRIES ingéoieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Vendredi, 10 à H 1/1 h. 

Chimie appliquée. 

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

Économie politique. 
1\1. V. DE BRABANDERE, prof. extrao1·dinaire. Vendredi, 1 1I/2 à 12 1/1 h. 

Architecture civile . 

Mr A. P AULI 1 professeur ordinaire . Mardi, 10 à 11I/t h. 

E:s:ercices d'architecture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. 

Conatruction. 

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

Stabilité des constructions. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponls-et-
chaussées, a vee rang de professeur ordinaire. Vendredi, 8 i /2 à 10 h. 

Phyaique induatrielle. 

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

Géologie. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire . Vendrcdi, 5 à 4 h. 

Machines à vapeur. 

)Ir f.. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-
et-ehaussées, avec rang de prof. o1·dinaire . Lundi, 10 à 1 t •/2 h. 



-13-

Efl'et des machines. 

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

Histoire de l'architecture. 

Mr A. PAULI profcsseur ordinaire . Jeudi, 10 à H 1/2 h. 
Projets ·d'architecture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. 

36 ANNÊE D'ÉTUDES. 
Construction. 

l\fr G. WOLTERS, ingén. principal des ponts-
et chaussées avec rang de prof. ordinaire. . Vendredi, 8 t/! à 10 h. 

Stahilité des constructions. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de pt•of. ordinait·e . . Lundi, 8 1/t à 10 h. 

Technologie des professions élémentaires. 

Mr E. BOU DIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaÎl'e. .Jeudi, 11 1/! à 1 h. 

Technologie du constructeur-mécanicien. 

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

E:sploitation des chemins de fer r compléments aui cours de construction, de machines 
et de technologie; exploitation proprement dite. 

Mr A. DUBOI~, ingénieur en chef des chemins 
de fer de l'ELat . Mercredi, samedi, 10 à 1 t h. 

Droit administratif. 

Mr V. C. DE BRABANDERE, prof. extraordin. Mardi, 9 t/2 à 1 f h. 
Projets d'architecture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire . 

Division inférieure (Élèves-Conducteurs). 

1 re ANNÉE n'ÉTUDES. 

Géométrie desoriptive. 

1\tr TH. VERSTRAE'J.'EN, professeur ordinaire. 
Physique eipérimentale. 

Mr H. VALERIUS, pro~esseur ordinaire • 

Eléments des machines. 

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

Mécanique élémentaire. 

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

Es:ercices de rédaction. 

Mr J. FUI<~RISON, professeur ordinaire 

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

(Partie du cours donné pour l'examen de candidat 
en sciences naturel! es.) 

(Partie du cours donné à l'école préparatoire ) 

fer semestre, mardi, H 1/'!à 121/'! h. 

Toute l'année> mardi, vendr., sam., 1t 1/! à 12 1/2 h. 
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Eléments d'arobitecture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire 
Exercices d'arcbitecture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire . 
Dessin à main levée ; épures; la vis. 

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

Pendant toute l'année. 

2e ANNÉE D
1
ÉTUDES. 

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

Mr G. WOLTERS, ingénieur principal des ponts
et-chaussées, avec rang de pt·ot'. ordinaire. 

Exploitation des chemins de fer. 

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

Machines. 

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

Coupe des pierres et charpente; 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. 
Technologie des professions élémentaires. 

1\ir E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et
chaussées, avec rang de professeut· ordinaire. 

Architecture civile. 

1\fr A. PAULI, professeut· ordinaire. 
E xercices d 'architecture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. 

(Partie du co~rs donné aux élèves ingénieurs.) 

(Partie du cours donné aux élèves ingél1ieurs.) 

(Pat•tie du cours donné aux élèves ingénieurs de 
1re année.) 

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

Jeudi, 11 1/2 à 1 h. 

Mardi, 10 à 11 r/2 h. 

ÉCOLE NORMALE (SECTION DES SCIENCES). 

1 re ÁNNÉE D
1
ÉTUDES. 

Psychologie. - Logique. 

Mr 0. MER TEN, professeur ordinaire . 
Géométrie analytique à deux dimensions. 

l.\lr F. DAUGE, professcur ordinaire. 

(V oir faculté de philosophie et lettres.) 

1er semestre, jeudi, samedi, 10 à 11 1/2 h. 

Haute algèhre et géométrie analytique à trois dimensions. 
1 1cr semestre, mardi, '10 à H 1/2 h. 

1\-Ir F. DAUGE, professeur ordinaire ~ 2d sem., mardi, jeudi, samedi, '10 à 11 1j 2 h. 
Physique expérimeota)e. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire Toute l'année, lundi, mercr., vendr., 10 à iir/2 h. 
Eléments de hotanique, anatomie et physiologie des planles et botanique descriptive. 

(Le cours se donne au Jardin botanique). 
Mr .J. J. KICKX, professeur ordinaire . Toute l'année, mardi, mercr., jeudi, ven e! ., 8 à 9 h. 

2e ANNÉE D
1
ÉTUDES. 

Calcul:dill'érentiel et calcul iutëgral (Jre partie). 
1't1 p MANSION ~ , d' · \ ter semestre, lunc.li, mercr., vendr., 81/2 à 10 h. 

r . , pro esseuJ or marre · I 2d semestt·e, vendt·edi, 8 r/2 à 10 h. 
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Statique. 

Mr C. ANDRIES, ingén. en chef des pon ts-et-
~haussées, avec rang de professeur ordinaire. 2d semestre, lundi, merct•edi, 8 1/ 2 à 10 h. 

Géométrie descriptive. 
1\lr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeu~i, 81/2 à 10 h. 

Méthodologie mathématique. 
Mr F. DAUGE, professem ordinaire. 211 semestre, lundi, mercr., vendr., 10 à 11 1/2 h. 

Chimie inorganique et organique. 
_Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jcudi, sam., 10 à H 1/2 h. 

Eléments de minéralogie. 
Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire (V .École spéciale du génie civil, 1 re année d'études). 

58 ÁNNÉE D 'ÉTUDES. 

Calcu] intégral (2e partie). Éléments' du calcul des variations et du calcul des difl'érences. 
Mr P. MANSION, professeur ordinaire. fe r semestre, mardi, 5 à 4 1/2 h.; sam., 8t/t à 10 h. 

Mécanique rationnelle. 
Mr C. ANDRIES, ing~nieur en chef des ponts-et 

cbaussées, avec rang de professem ordinaire. Toutc l'année., mardi, jeudi, 8 1/2 à fO h. 
Éléments d'astronomie. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire fe•· semestre, lundi, mercredi, 10 à 1t t/2 h. 
Éléments de géologie. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire . (V.École spéciale du génie civil, 2e année d'études). 
Zoologie. 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire . 1er sem., lundi, mercr., vendr., f11/2 à 12 Ij2 h. 

ÉCOLE DES ARTS ET MANUFACTURES. 

1o ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 
Éléments de géométrie descriptive. 

1\fr TH. VERSTRAETEN, professem ordinaire. Toute l'année, samedi, 8 1/2 à 10 h. 
Physique e:s:périmentale. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire. Toute l'année, lundi, mercr.,vendr., 10 à 111/2 h. 
Chimie inorganique et organique. 

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

Mr C. ANDRlES, ingénieur en chef des pontset 
chaussées, a\'eC rang de professeur ordinaire. 'Ier semestre, mardi, 11 I/2 à 12 I/2 h. 

, Eléments des machines. 
Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef despontset 

chaussées, a vee rang de profcsseur ordinaire. 2d semestre, vendredi, ä à 6 1/2 h. 
E:s:ercices de rédaction. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire. Toute l'année mardi, vendr.,sam., ih/2 à 121/2 h. 
Éléments d'architecture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. Un semestre et un tiers, vendredi, 81/2 à 10 h. 
E:s:ercices d'architecture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. Toute l'année. 
Dessin à main levée : épures; lavis. Toute l'année. 
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~o ÉCOLE SPÉCIALE. 

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

tre ANNÉE n'ÉTUDES. 

Mécanique industrielle. 

MrC. ANDRIES, ingénieur en chef des p~nt~·et-
cbaussées, avec r ang de professeur ordma1re. Samedi, 8 lf2 à 10 h. 

Machines. 
Mr C. ANDRIES, ingénieur eQ chefdes ponts-et-

chaussées,avec rang de professeur ordinaire. Vendredi, 10 à 11 1j2 h. 

Machines à vapeur. 

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

Physique industrielle. 

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

Architecture civile. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. Mardi, 10 à 11 1/2 h. 

Exercices d'architecture. 

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

Chimie appliquée à l 'industrie. 
I 

Mr F. M .. L. DONNY, professeur ordinaire. Lundi, H 1/2 à 12 1/2 h.; merc., Jeudi, 10 à H 
Économie politique. 

Mr V. DE BRABAND ERE, prof. extraordinaire. Vendredi, 11 1/2 à 12 1/2 h. 

Exercices pratiques ; manipulations chimiques ; dessins, levers et projets de machine 
Toute l'année . . 

Technologie des professions élémentaires. 

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

Technologie du constructeur-mécanicien. 

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

Technologie des matières textiles. 

Mr TH. BUREAU, ingénïeur. Mercredï, 8 1/2 à 10 h. 

Constructions industrielles. 

Mr ·TH. BUREAU, ïngénieur. Samedi, 81/2 à 9 1/t h. 

Lever de plans et nivellement. 

Mr G. WOLTERS, ingénïeur principal des 
ponts-et-chaussées, avec rang de prof. ordin. (Partïe du cours de construction.) 

Chimie analytique. 

Mr F. ~f. L. DONNY, professeur ordinaire. Vendredi, 10 à 11 h. 
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Exercices pratiques : visites dans les fahriques ; projets varié11 d'usines et de 
constructions industrielies ; - dessins, levers et projets de machines; - travaux et 
analyses chimiques; - fahrication de produits re!atif~ aux arts et au x manufactures; 
- levers de plans ; nivellements Toute I annee. 

Travail dans I' atelier de construction annexè à l'école des arts et manufactures. 

(Établissement de JJI. Nolet, constructeur-
mécanicien). Toute l'année. 

FACULTÉ DE MÉDECINE. 

(Doyen Mr L. FRAEYS.- Secrétaire Mr E. BOUQUÉ.) 

Matières de l'Examen de Candidat en Médecine, en Chirurgie et en Acco~chements 

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

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Eléments d'anatomie comparée. 

1\'Ir F. PLATEAU, professeur ordinaire ter semestre, Iundi, mercredi, vend.,iO à ifi/t h. 
Exercioes pratiques d'anatomie comparée. 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire . fer semestre, samedi, à 5 heures. 
Pharmacognosie et éléments de pbarmacie. 

Mr N. DU MOULIN, professeur ordinaire . 2d semestre, Jundi, mercredi,vendr., H 1/2 à f h. 
Anatomie de texture générale. 

Mr C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire fer semestre, mardi, jeudi, samedi, 11 t/t à f h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Physiologie humaine. 

Mr R. BODDAERT, professeur ordinaire ' i er semestt·e, mardi, jeudi, samedi, 10 à f 1 1/2 h. 
· ~ 2d scmestre, lundi, mercredi, vend., 10 à f1 I/i h. 

Anatomie humaine descriptive, y compris l'anatomie des régions. 

Mr H. LEBOUt:Q, professeur extraordinaire Tous les jours, toutc l'année, Je lundi excepté, 
8 à 9 h. 

Anatomie de texture spéciale. 

Mr C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire fer semestre, mardi, jeudi, samedi, H 1/2 à 1 h. 

Démonstrations anatomiques ordinaire& ou macroscopiques. 

Mr H. LEBOUCQ, prof. extraordinaire, assisté 
du chef des travaux d'anatomie . . . . Toute l'année, tous les jours. 

Démonstrations anatomiques ruioroscopiques. 

Mr C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire 2d semestre, lundi, mercredi, 5 à 6 h. 
Exeroices de physiologie ex:périmentale. 

!fr R. BODDAERT, professeur ordinaire • 2d semestre, 4 h. par semaine. 
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Matières de l'Examen de Docteur en Médecine, en Chirurgie et en Accouchements. 

PREI\IIÈRE ÉPREUVE. 
Pathologie générale. 
Mr E. POIRIER, professeur ordinaire . fer seme_stre, mardi, jeudi, samedi, H r/2 à i h. 

Thérapeutique générale, y compris la pharmacodynamique. 

Mr N. DU MOULIN, professeur ordinaire 1 er semestre, lundi, mercredi, vend., 41/2 à 6 h. 

Pathologie et thérapeutique spéciales des maladies internes, y compris les maladie1 
mental es. 

Mr E. POIRIER, professeur ordinaire . Toute l'année, lundi, mercredi, vend., 3 à 41/2 I 

Anatomie pathologique. 

Mr R. BODDAERT, professeur ordinaire 2e sernest re, mardi, jeudi, 11 1/2 à 1 h. 

Démonstrations microscopiques d'snatomie path'ologique. 

Mr R. BODDAERT, professeur ordinaire 2d semestre, quatre heures par semaine . 

. DEUXIÈl\IE ÉPREUVE. 

Pathologie chirurgicale, y compris l'ophthalmologie· 

Mr E. BOUQUÉ, professeur extraordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, sam., 5 à 4 1{2 h. 
Théorie des accouchements1 comprenant la. pathologie des suites de couches et I~ 

gynécologie. 

M. C. VAN CAUWENBERGHE, prof. ordinaire. Toute l'année, lundi, merc., vend., 111/'J a 121/2 l 

Hygiéne publique et privée. 

Mr C. VAN BAMBEKE, prof. ordinaire. 2d semestre, mardi, jeudi, samedi, 4 1/2 à 6 h. 

Médecine Iégale, non compris Ia ebimie toxicologique. 

Mr C.VAN CAUWENBERGHE, prof. ordinaire. 1er semestre, jeudi, samedi, 41/2 à!) 1/2 h. 

TROISIÈl\lE ÉPREUVE. 

Clinique interne. 

Mr L. FRAEYS, profcsseur ordinaire • 

Clinique e11:terne et consultations gratuites. 

Toute l'année ~ lundi? ~ere~., vend.~ 10 ~ H I 
~ mard1, JeUdi, samed1, 9 a 10 J 

Mr F. J. D. SOUPART, professeur ordinaire • Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, fO à 11 t/2· 
Pratique des accouchements, comprenant la clinique des femmes enceintes et des femme1 

en couches. 

Mr C. VAN CAUWENBERGHE, prof. ordinaire. Un semestre, trois fois par semaine. 
Théorie et pratique des opérations chirurgieales et démonstrations d'snatomie des région1 

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

Mr V. DENEFFE, professeur ordinaire. Toute l'année, lundi, mercredi, vend., 8 à 9 h. 
Clinique des malaclies syphilitiques et des mala'dies de la peau. 

1\fr E .. POIRIER, professeur ordinaire . Toute l'année, mercredi, vendredi, 9 à 10 h. 

Bandages, appareils et opérations de petite chirurgie, à la clinique chirurgieale et au1 
consultations gratuites. 

M. E. BOUQUÉ, prof. extraordinaire. Toute l'année, lundi, 9 à 10 h. 
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ENSEIGNEMENT DE LA PHARMACIE. 

Jllatières de l'Examen de Candidat en Pharmacie. 

Eléments de physique expérimentale. r 

}lr fl. VALERIUS, professeur ordinaire. 

Chimie générale. 

Mr TH. SWARTS, professeur Mdina{re. 

Toute l'année, lundi, mercr., vend., 10 à 11 J/2 h. 

Toute l'anoée, mardi, jeudi, samedi, fO à H I/ll h . 

Éléments de botanique générale et spéciale, y compris la botanique médica Ie. 

(Le cours se donne au jat·din bolanique.) 

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

Notions élémentaires de minéralogie et de géologie. 

Mr M. DUGNIOV,E, professeur ordinaire. {er semestre, m1rdi, 11 1/2 à 1 h. 

Manipulations chimiques. 

Mr 'TH. SWARTS, professeur ordinaire 'l'oute l'année, lundi, 5 à ö h. 

Matières de ['Examen de Pharmacien. 

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

PrtEl\IIÈRE ÉPREUVE. 

Éléments de ebimie analytique et de ebimie toxicologique. 

ter semestre, vendredi, 5 à 4 h. 

Les drogues et les médicaments en tont que marohandises,Ies altérations, les fahifications et 
les doses maxima. 

Mr N. DU 1\WULJN, professeur ordinaire. fer semestre mardi, jeudi, samedi, 4 -f/2 à 6 h. 

Pharmacie théorique et pratique. 
2d semestt•e, mardi, jeudi, samedi, 4 l/2 à 6 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Opérations cbimiques, préparations pharmaceutiques, opérations propres à découvrir la 
falsification des médicaments, recherches microscopiques. 

Mr N. DU MOULIN, professeur ordinaire. Toute l'année, m1rdi,jeudi, samedi, 2t/2 à 4 t/2 h. 
Mr 

Analyse générale, opérations toxicologiques. 
l\Ir Toute l'année, vendredi, 4 à 6. 

Vn et approuvé en conforrnité du 211 paragraphe de l'art. 5 du titre 1 er de Ia Joi du 
1D Juillet 1849. 

Le Jlinist1·e de l'Jnstruction Publique, 

VAN HUMBEECK. 


