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UNIVERSITÉ DE GAND. 

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES. 

(Doyen M. P. A. I.ENZ.- Secrétait·c M. FR.- HENNEBERT.) 

jJfatières de l'examen cle Candidat en Philosophie et lettres. 

Histoire de ln IUtéa•ature fa•ançalse. 

l\fr .J. FUERISON, professeur ordinaire. 1 fer semestre, lundi, 11 à 12 h. 
1 2d sem., lundi, 11 à J21~.; vend., sam._, to à 11 h. 

Exercices plallologlques et IUtéa•alres sur la langue latine. 

l\lr .J. GANTRELLE, professeur ordinaire. 

Histoire du moyen·âge. 

l\fr C. P. SERRURE, pt·ofesseur ordinaire 

Histoire politique de la Belgique. 

l\fr FR. HENNEBERT, professeur extraord . 

Histoire politique de l'antiquité. 

Mr A. '\V AGENER, professeur ordinaire·. 

fe• semestre, mardi, jeudi, vendredi, H -à 121~. 
2<1 semestre, mardi, mercredi, jeudi, fO à H h. 

1er semestre, mercredi, samedi, 11 à 12 h. 
2d sem., lundi, 10 à 11 h.; mere., jeudi, H à 12 h. 

fer sem., mercr., 11 à 12 h.; vendredi, 9 à 10 h. 
2d semestre, vendredi, 9 à 10 h. 

fer semestre, mardi, jeudi, samedi, 10 à 1t h. 

Antiquités ••omalnes envisagées au point de vue des Institutions politiques. 

l\fr A. WAGENER, professeur ordinaire. 

Psychologie. Logique. Philosophie morale. 

Mr O. 1\IERTEN, professeur extraordinaire . 

fer semestre, lundi, mercr., vendr., 10 à 11 h. 

Toute l'année, tous les jours, le vcndr. excepté, 
9 à 10 h. 

Exercices pltllologlques et llttéa•ah•es sua• la langue grecque; 

Mr J. GANTRELLE, professent' ordinaire . 2d semestre, mardi, vendredi, samedi, 1 f à 12 h . 

. -
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Matières de l'Examen de Docteur en Philosophie et Lettres. 

Littérature latine. 

1\'Ir J. GANTRELLE, professeur ordinaire Toute l'année, lundi, mercredi, 11 it 12 h. 

Littérature grecque. 

Mr A. W AGENER, professeur ordinaire. Toute l'année, mercredi, vendredi, 12 à 1 h. 

Histoire de la littérature ancienne. 

Mr A. W AGENER, professeur ordinaire. 2•t sem., lun., vend., 9 à 10 h.; mar., sam. 12 à 1 h. 

A ntlqultés grecques. 

Mr P. A. LENZ, professeur·ordinaire. 1er semestre, lundi, mercredi, vendredi, 9 à JO h. 

Métaph)'slque générale et Hpéelale. 

Mr O. :MERTEN, professeur extraordinaire . Jcr semestre, mardi jeud11 samedi, 11 à 12 h. 

Histoire de la _philosophie ancienne et motlea·ne. 

Mr O. MERTEN, professeur extraordinaire . Toute l'année, lundi, vendredi, 10 à 11 h. 

Cours . non compris dans les e:rarneru;. 

Archéologie. 

Mr J. E. G. ROULEZ, professeur ordinaire. Joul's et heures à fixer ultéri ~ UI'ement. 

LUtérature Oamande. 

Mr J.F. J. HEREMANS, professeur cxtraordin. 1er semestre, mardi, jeudi, 6 à 7 h. 

Hlstob·e de la littérature Oamande. 

M•· J. F. J. HEREMANS, professeur extraordin. 2d semestre, mardi, jeudi , a à 6 Il. 

FACULTÉ DE DROIT. 

(Doyen l\fr ·J. J. HAUS. - Secrétaire Mr A. L. R. ALLARD.) 

Matières de l' Exa1nen de Candidat. 

Dlstob•e et Institutes du da•olt •·omnln. 

l\lr P. V AN 'WETTEJ;t, professeur extraordin. Jer semestre, mardi, jeudi, samedi, 9 -t/2 à H h. 
2d semestre, mardi, jeudi, samedi, 8 à 9-t/2 h. 

Enc)'elopédle du droit, lntrodue&lon historique au cours de da·olt civil, 

ll\tr A. CALLIER, docteur en droit • . . . jer sem ., lundi, 8 à 9-t /2 h.; mercr., 91/2 à 11 h. 

Exposé des prlncl1•es généraux elu code civil. . · 

:air F. LAURENT, professeur ordinaire • • . Toute l'année, lundi, vehdredi, 9 1/2 à Ji h. 

Droit nàturel ou philosophie elu dt•olt. 

Mr C. WAELBROECK, professeur ordinaire 1er semestre, mercredi, samedi, 8 à 9 -t /2 h. 

Dl•tolre politique moderne. 

1\fr F. HENNEBERT, professeur extraordinaire. 2d semestre, mardi, jeudi, samedi, 9 1/2 à H h. 
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Matières du 1 r Examen de Docteur. 

Pandectes. 

Mr J. J. HAUS, professeur émérite 

Da·olt civil modea·ue. 

Mr A. L. R. ALLAHD, professeur ordinaire. 

Droit public. 

J.Ur F. DE KEI\iMETER, professeur ordinaire 

Économie politique. 

Mr C. W AELBROECK, professent' ordinaire 

Toute l'année, lundi, mere., vend., 8 à 9 ~/2 h. 

1er semestre, mardi, jeudi, samedi, 9 t/2 à 11 h. 
2d semestre, mardi, Jeudi, samedi, 8 à 9 t/2 b .. 

1er semestre, lundi, mercredi, 9 i/2 à 11 h. 
2d semestre, vendredi, 9 -tj2 à 11 h . 

2d semestre, mardi, jeudi, samedi, 9 t/2 à 11 b. 

Matières du 2e Examen de Docteur. 
Droit civil modea•ne. 

Mr F. LAUH.ENT, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 9 t /2 à H b. 

Pa·lucipes et éléments du da·olt ca•hnlut~l belge. 

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

Pa•océdure civile, oa·ganlsatlon et attributions judiciaires. 

Mr A. L. IL ALLARD, professeur ordinaire. fer sem. , lundi ; mere., vendr, 9 t/2 à H b. 

BroU commea•eial. 

Mr A. CALLIER, docteur en droit 2d semestre, lundi, mercredi, vendredi, 8 ~ 9 t/2 b. 

J}/atières de l'Examen de Doctew· en Sciences poUt,iques et administratives. 

Da•oit publie. 

Mr F. DE KEI\fl\Œ'l'ER, professeur orclinaire 

Économie politique. 

M• C. W AELBROECK, pt'ofesseur ol'dinait'e 

Droit admlnlst•·ntif. 

Mr F. DE KEMl\ŒTER, pt'ofesseur ordinait'e 

1 Jer semestre, lundi, mercredi, 9 i /2 ~ 11 b. 
1 2d semestre, vendredi, 9 t/2 à 11 h. 

2ti semestre, mardi, jeudi, samedi, 9 t /2 à 11 h. 

\ 1 cr semestre, vendt'edi, 9 t /2 à 11 h. 
1 2d semestre, lundi, mercredi, 9 1{2 à ii h. 

Matières de l'Examen de Candidat-Notaire. 

1 e ANNÉE n'ÉTUDES. 

)

Ene)'clOJJédie du etroit, iuta·odoctiou blstot·lque au eotll's de droit chll. 

Mr A. CALLIER, docteur en droit . . . , 1er sem., lundi, 8 à 9 t /2 h.; mercr., 9 tf2 à 11 h. 

Exposé des principes géuéJ•aux do code civil. 

l\fr F. LAURENT, professeur ordinaire. Toute l'année, lundi, vendrcd·i, 9 i/2 à 11 h. 

Droit civil moderne. 

l\Ir A. L. R. ALLARD, professeul' ordinaire. 

(Jours Sfléelal dn nota••iat. 

l\Ir C. \VAELHROECK, professeur ordinaire. 

1 ter semestre, mardi, jeudi, samedi, 9 t/2 à 11 h. 
1 2d semestre, mardi, jeudi, samedi, 8 à 9 t/2 h: 

ter semestre, mardi, 8 à 91 /~ h. 

----------
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2e ANNÉE D'ÉTUDES. 

Droit civil moderne. 
Mr F. LAURENT, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 91/2 à H h. 

J..ols financières se rattachant au notariat. 

Mr C. WAELBROECK, professeur ordinaire fer sem., jeudi, 8 à 9t /2 h.; vend., 9t /2 à H h. 

FACULTÉ DES SCIENCES. 

(Doyen Mr TH. VERSTRAETEN. -Secrétaire .Mr _TH. SWARTS.) 

Ma ti ères de l'Examen de Candidat en Sciences naturelles. 

1 e ANNÉE n'ÉTUDES. 

Psychologie • (Voir faculté de philosoph!e et lettres.) 

()hlmle Inorganique et organique. 

Mr TH. SWAR.TS, professeur extraordinaire • Toute l'année, mardi, jeudi, sam., 10 à H ·1/2 h. 

Pb)'slque t'xpérlmentale. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire . Toute l'année, lundi, mere., vend., '10 à H ·1/2 h. 

Éléments de botanique, anatomie et I•h)'slolo3le des phnates et botanique dt'scrlptive. 
(Le cours se donne au jar·din botanique.) 

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

zoologie. 
J.\'Ir R. BODDAERT, professeur ordinaire fer sem., lundi, mere., vend., H 1/2 à 12 ·1/2 h. 

ltllnéraiOKIC. 
1\Ir M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire fer sem., mardi, jeudi, samedi, H ·1/2 à 1 h. 

JJ-Iatières de l'Examen de Candidat en Sciences physiques et mathémat-iques. 

1 e ANNÉE D'ÉTUDES. 

P8)'ehOIOKIC . 

Haute A.l5èbre et 5éonaéh•le anulytifJUC, 

1\Ir F. DAUGE, professeur ordinaire . 

Ph)'slque expérlmentâle, 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire. 

(Voir faculté de philosophie et leltres.) 

'l'ouLe l'année, mardi, jeudi, sr.medi, '10 à 11 t/2 h. 

Toute l'année, lundi, mere., vend., iO à H t/2 h. 
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Géoméh·le descriptive. 

J.\'Ir TH. VERSTRAETEN, professeur ext1·aord. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1/2 à 10 h. 

()alcul dllféreutlel et calcul Intégral. 
J.\'lr P. MANSION, docteur en sciences physiques 1 ·fer semestre, lundi, mercr., vendr., 8 j/2 à 10 b. 

eL mathématiques 1 2d semestre, vendredi, 8 -t/2 à :10 h. 

Statique. 
l\Ir C. ANDRIES, ing~ en chef des poi?ts-.et-chaus-

sées, avec rang de professeur ordmaire . • . 2d semestre, lundi, mercredi, 8 -t/2 à :10 b. 

()blmle Jno••ganittne. 
l\lr TH. SWARTS, professeur extraordinaire. fer semestre, mardi, jeudi, samedi, 10 à 11 -tf'!. 

ltllnéralogle. 
1\lr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire. · f cr semestre, mardi, jeudi, samedi, 1 f t/2 à 1 Il. 

Matières cle l'Examen de Docteur en Sciences naturelles. 

()blmle générnle , lnoi·ganlctue et OI•gnolque. 

l\'lr TH. SWARTS, professeur extraordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à 11 -1j2. 

Auntomie et ph-yslolo~;lc végétnles. Fnmilles naturelles et géographie de8 plantes. 

1\'lt' J. J. KICKX, professeur extraordinaire . Toute l'année, mardi, mere., jeudi, vendr.,8 à 9 h. 

Anatomie compai·ée. 

J.\Ir C I>OEJ .. l\IAN, professeur ordinair·e fer sern., lundi, mercredi, vendredi, 91/2 à 11 h. 

Ph-ysiologie COillJ»Dl'éC 

l\'lr C. POELlH.AN, professeur ordinaire 'foute l'année, mardi, jeudi,'samedi, 10 à 1!1/2 h. 

ltlhaéraloglc. 

· l\Ir DUGNIOLLE, professeur ordinaire ·1 cr semestre, mardi, jeudi, samedi, H 1/~ à 1 h. 

Asti'ODOilliC physique. 

1\1 F. DAUGE, professeur ordinaire . '1er semestre, lundi, mercredi, 8 t/2 à 10 h. 

Géologie. 

i\11 l\1. DlGNJClLE, 1 rofcsseul' ordinaiJ·e 1•r scmesli'e, lundi, 5 à,{. l1.; nndlCcli, 12 à 1 h 

Nlatières de l'Eactrnen de Doctew· en Sciences physiques et mathématiq1œs. __ -

()alcul luté~•·ol (sultl') . .:.1~1nutts du caalt'ul tlt's vorlatlons et du calcul des dllférence8. 

l\1. P. l\1Al\'.SJON, docteur en Eciei1ccs physiques fer semestre\ mardi,_ 4 -t/2 à.6 b. 
ct uwthemat iCJues . . . . . . . . 1 samed1, 8 -t /2 a 10 h. 
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ltlécanlque analytique. 

~fr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, 81/2 à 10 b. 

/lnalyse supérieure~ C}alcnl Intégral; Fonctions elliptiques; . «}aient des variations; 
C}alcul des dlff,~rences. 

1\-fr P. MANSION, docteur en sciences physiques 1 2d semestre, deux leçons d'u.nc heure par semaine. 
et mathématiques • • • • . . . . 1 Jours et heures à fixer ultérieurement 

llstronomle. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinait·e . 1er sem ., "lundi, mercredi, vcndredi, -8t/2 à 10 h. 

Physique mathématique. 

Mr II • . y ALERIUS, professeur ordinuire . 1 cr semestre, jeudi, 1 10 • fi / 
2d semes're, jeudi, samedi, 1 a 1 2 h. 

C}alcul des p••obabllltés. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. 4e tt·imestre, mercredi, samedi, 8 ·J/2 à 10 h. 

N. B. Un cours facultatif de chimie r1ratique et de manipulations sera do~mé dans le 
laboratoire d'instruction destiné aux élèves. · 

ÉCOLE DU GÉNIE CIVIL. 

1o ÉCOLE PRÉPAHATOIH.E. 

1 e ANNÉE n'ÉTUDES. 

Haute algèbre ct géométrie analytique. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. 

Géométrie descriptive. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeut' extraord. 

C}aleul différentiel et calcul Intégral. 

1\fr P. MANSION, docteur en sciences physiques 
ct mathématiques • 

ll!ltatlque analytique. 

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

Physique expérimentale. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire . 

Élémen~s de pb'fslque mathématique. 

. ~fr H. V AI~ERIUS, professeur ordinaire. 

Exercices de .rédaction. 

1\fr J. FUERISON, profes~eut' ordinaire 

Dessin à main levée; épures. 

Toute l'année, mardi, jeudi, sam., W à ·JI 1,'2 h. 

Toute l'anuéc, mat·di, jeudi, 8 ·t/2 à JO h. 

1er semestre, lundi, mercr., vend1·., 8 t /2 à '10 h. 
2d semestre, vendl'edi, 8 1/2 à '10 h. 

2d semestl'e, lundi, mcrcrëdi, 8t/2 à 10 h. 

Toute l'année, lundi, mcrcr., vendr., '10 à 11 t /2 h. 

1er semestre, samedi, 9 à JO h . 

Toute l'année, mardi, vendr., sam., H ·J/2 à J2t/2 h. 

Toute l'année. 
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Application de la géométrie deset•lptlve à la coupe des plet•res, à la eltarttente, ete. 

Mr TH. VERSTRAE'fEN, professeur extraord. Un semestre, lundi, mercredi, 11 t/2 à f h. 

flaleullutégral (suite). Éléments du calcul des variations et du calcul des dllférenees. 

1\Ir P. MANSION, docteur en sciences physiques 
et mathématiques. . . . . . . . . 

ltléeanlque analytique. 

Mr C. ANDRIES, ingr en chef des ponts-et-ch~ us
sées, avec rang de professeur ordinaire . . 

t:lbhnle Inorganique ct o•·ganhtue. 

M•· TH. SW ARTS, professeur extraordinaire 

Éléments d'ash•onomle. et de géodésie. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. 

Éléments des •naclalnes. 

1 mardi 4 1,'2 à 6 h. 
Jr semestre 1 samedi, 8 1/2 à 10_h. 

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

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

fer semestt'e, lundi, mercredi, 8 ,t/2 ~~ 10 h. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. 2ti semestre, vendredi, n à 61i2 h. 

C::alcul des probubllltés. 

Mr E. BOUDIN, ing• en chef des ponts-et-chaus-
sées, avec rang de professeur ordinaire . . 4c Lrimestt'e, mercredi, samedi, 8 -t/2 à '10 h. 

Éléments d'arcblteetut·e. 

1\'Jr A. PAULI, professeur extraot'dinait·e. Un semestre et un tiers, vcndt'edi, 8 ·l/2 à IO _ h. _ 

Exercices de rédaction. 

l\1• J. FUERISON, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, vend ., sam., 1'1 1/2 à ·J2t/2h. 

Exet•elees d'arehltectu•·c. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire. Toute l'année . 

É(mt•es; lavis • Toute l'année. 

Les élèves de la division transitoire fréquenteront les cow·s suivants ': 

Haute algèbt•e et géométt·lc uualytlque. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinàire . Toute l'année, mat·di, jeudi, samedi, '10 à J J 1/2 h. 

Géométt•le descriptive. 

1\fr TH. VERSTRAETEN, professeur extraord. Toute l'année, niardi, jeudi, 8 1/2 à JO h. 

PhyshJne expét•lmeutale. 

1\lr Il. VALERIUS, professeur ordinaire. 'foute l'année, lundi, mcrcr., vendr., 10 à 1 ·J 1/2 h. 

Exercices de rédaction. 

Mr. J. FUERISON, professeur ordinaire . Toute l'année, mardi, vend., sam., fi1 /2 à ·121/2 h. 

Dessin à main levée; éput•es . Toute l'année. 

\ ' 
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2° ÉCOLE SPÉCIALE. 

Division supérieure (Élèves Ingénieurs). 

N. B. Dans cette division l;.1 durée des cours est d'un semestre et un tiers. 

1 e ANNÉE n'ÉTUDES. 
tïonstruetlon. 

Mr E. LAMARLEJ professeur ordinaire . Lundi, jeudi, 8 1j2 à 10 h. 

Hydraulique. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Samedi, 81/2 à 10 h. 

Minéralogie. 

Mr M: DUGNIOLLE, professeur ordinaire Mercredi, 8 1/2 à 9 t /2 h. 

:lllacblnes. 

l\ir C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Vendi·edi, W à H t/2 h. 

C::blmle appliquée. 

Mr F. M. L. DONNY, professeur ordinaire . 1\Iercredi, 10 à 1 'l h . 

• ;conomle politique. 

Mr C. W AELBROECK, professeur ordinaire • Vendredi, 5 à 4 h. 

Aa•chltechll'e civile. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinait•e. Mardi, 10 à H 1j2 h. 

Projets d'aa•cbUechn·e. 

1\:Ir·A. PAULI, professeur extraordinaire. 

C::onsta•uctlon. 

Mr. E. LAMARLE, professeur ordinaire . 1\Iardi, 81 /2 à Wh.; vendredi, 11 ·t/2 à 1 h. 

Physique Industrielle. 

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

Géologie. 

Mr l\1. DUGNIOLLE, professeur ordinaire Lundi; 5 à 4 h. 

Machines à -vapeua•. 

1\fr C. ANDRIES, ingénieur en chef des pouls-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Lundi, 10 à 11 1 /~ h. 

Effet des machines. 

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

Histoire de l'arcbltectua·e. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire. Jeudi, 10 à 111/2 h. 

Projets d'arcbltectua•e. 

1\lr A. PAULI, professeur extraordinaire. 
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5o ANNÉE n'ÉTUDES. 

()onstt•uetlon. 

Mr E. LAMARLE, professeur ordinaire • Lundi, H 1/2 à 'l h.; vendredi, 8 t/'1. à 10 h. 

Exploitation des chemins de rer a compléments aux cours de constt·uctlon, de n1acblne11 
et de technologie; exploitation proprement dite. · 

Mercredi, samedi, 81/2 à 9 t/2 h. 

Droit administratif. 

Mr F. DE KEMMETER, professeur ordinaire Mardi, 81/2 à 10 h. 

•reehnologle des professions élémentaires. 

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

Technologie du const••uctcur-mécaulclen. 

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

P••ojets d'architecture. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire. 

Division inférieure (Élèves Conducteurs). 

1 e ANNÉE n'ÉTlJD~~s. 
Géométrie desca•lptlve. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur extJ'aordin. 

t•hyslque expérimentale. 

Mr II. VALERIUS, professeur ordinaire. 

Éléments des maeblues. 

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

Mécanique élémentaire. 

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

J~léments d'archltectua·e. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire. 

Exercices de t•édactlon. 

l\lr J. FUERISON, professeur ordinaire 

Exercices d'a••chitectua·e. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire. 

Dessin à mllln levée; épures; lal·is, 

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

Partie du cours donné pour l'examen de candidat 
en sciences naturelles. 

Partie du cours donné à l'école préparatoire . . 

'(er semestre, vendredi, o à 6 h. 

Un semestre et un tiers, vendredi, 81/2 à 10 h. 

Toute l'année, mardi, \'end., sam., H t /2 à f2t/! h. 

Pendant toute l'année. 

2e ANNÉE D'ÉTUDES • 

N. B. La duPée des cours est d'un semestre et un tiers. 
()onsh•octlou. 

l\lr E. LAl\fARLE, professeur ordinaire . Wartie du cours donné aux élèves ingénieurs.) 
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1Uaehlne8. 

1\Ir C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-ct
chaussées, avec rang de professeur· ordinaire. 

(loupe des pierres et charpente. 

_:Mr TH. VERSTRAETEN, pl'ofesseur extraol'din. 

Technologie des professions élémentaires. 

M~' E. BOUDIN, ingénieur en chef àes ponts-et
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. 

Architecture civile. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaÏI'e, 

Projets d'architecture. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaÎI'e. 

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

Partie du cours donné à l'école préparatoire. 

Jeudi, H 1/2 à 1 h. 

Mardi, '10 à JJ 1/2 h. 

ÉCOLE NORMALE (SECTION DES SCIENCES). 
1re ANNÉE n'ÉTUDES. 

Psychologie. - Logique Voir faculté de philosophie ct lettres. 

Haute algèbs•e et géométrie analytique. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire . Toute l'année, mardi, jeudi, samedi,-'10 à H -t/2 h. 
Pbyslque e:s:péa•huentale. 

Mr J. PLATEAU, professeur ordinaire Chez lui, jours et heures à fixer ultérieurement. 

Éléments de botani•Jue, anatomie et physiolo~le des plantes et botanique t1eser11•tive. 
(Le cou1·s se donne au jardin botanique.) 

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

2e ANNÉE D'ÉTUDES. 

(luleul cllfférentlel et ealcul lntéga·al ( 1 e paa·tle). 

Mr P. MA~SIO~, docteur en sciences physiques 1 ·1 ~semestre, 1 undi, m_cl'Cred il vend., '8 1/2 à 10 h. 
et mathematiques . . . . . . . . 1 2• semestre, vendredi, 8 1/2 a 10 h. 

Statique. 

1\fr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-ct-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. 2..J semestl'e, lundi, mercredi, 81/2 à '10 h. 

Géométrie descriptive. 

Mr TH. VERSTRA.ETEN, professeur extraord. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 -t/2 à 10 h. 

Méthodologie mathématique. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire . 2d semestt'e1 lundi, mercredi, vend., 10 à H 1/2 h. 

flhlmle Inorganique et organique. 

Mr TH. SW ART~, professeur extraordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, fO à H1 j2 h. 

Éléments de minéralogie. 

1\fr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire 11· semestre, mardi, jeudi, samedi, H 1/2 à 1 h. 

56 ANNÉE n'ÉTUDES. 

(lalcullutégt•al (ac partie). Éléments 1111 calcul des vaa·iatlous et tlu calcul 1les tllfféa•ences. 

M• P. MANSION, docteur en sciences physiques 
et mathématiques fr semestre, mardi, 41 /2 à 6 h . . i sam., 8-t/2 à 10 h. 
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Itléeanlque rationnelle. 

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

Élément!J tl'ast•·onomie. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. 1er semestre, lundi, mercredi, 81/2 à 10 h. 

Éléments de géologie. 

Mr l\I. DUGNIOLLE, professeur ordinaire 1r semestre et un tiers du 2d sem., lundi, 5 à 4 h. 

Z9ologle. 

1\lr R. BODDAERT, professeur ordinai1'e 1r semestre, lundi,mercr., vendr., 111/2 à ·12 -t/2 h. 

ÉCOLE DES ARTS ET MANUFACTURES. 

1° ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 
Éléments de géométl'ie desel'ltttlve. 

Mr TH. VERSTRAETEN, pl'ofesseur extraordin. Toute l'année, samedi, 81 /2 à Wh . 

Pl•yslque expé•·huentale. 

l\'Jr H. VALERIUS, pl'ofesseur ordinaire . Toute l'année, lundi, mercr., \'endr., 10 à 1·1 1/2 h. 

Vhhnle inorganique et organique. 

Mr TH. S\VARTS, professeur extraordinaire · Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à 111/2 h. 

lttécanhtue élémentaire. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordmaire. 1er semestre, vendredi, ~ à 6 h. 

J\:tén~ents des machines. 

l\fr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinait'e . 2d semestre, vendr·edï, D à 61 /2 h. 

J~léments d'a••chltectu••e. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire . Un semestre ct un tiers, vendredi, 81 /2 à 10 h. 

Exercices de •·édactlon. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire . 

Exe••clces d'a•·ehltecture. 

Mr A. PAULI, professem' extraordinaire. 

Dessin à nudn lt~vée ; éptn•es; lavis 

Toute l'année, mardi, vendr., sam., 111/2 à 121 /2 h. 

Toute l'année. 

Toute l'année. 

2° ÉCOLE SPÉCIALE. 

N. B. J,a durée des cours est d'un semestre et un tiers. 

1 e ANNÉE n'ÉTUDE. 
ltléeanlque Industrielle. 

1\fr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Samedi, 10 à H 1/2 h. 

Machines. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des P?nt~-et-
chatissées, avec rang de professeur ordma1re. Vendredi, W à H 1/2 b. 

-
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Jtlaelllnes à TaJ•e•n·. 

1\fr C. ANDRIES, ingénieur en chef des pouts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Lnndi, 10 à H 1/2 h. 

Pbyslque-lndust•·lelle. 

1\Ir H. VALEIUUS, professeur ot·dinaire. Samedi, '12 à t h . 

.t rcbltectn•·e el'\' ile. 

l\fr A. PAULI, professeur extt•aot·diuaire . JUardi, 10 à 1 t 1,'2 h. 

Projets d'arehltectut•e. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire. Un semestt•e et un tiers. 

()binde appliquée à l'lndustt•le. 

1\fr F.M. L. DONNY, professem· ordinait·e Lundi, 12 a 1 h.; merct·edi, jeudi, 10 à 11 h. 

Économie politique. 

Mr C. WAELBROECK, professeur ordinaire Vendredi, 3 à 4 h. 

Exercices pr•atlques : maniJmlations chimiques; dessins, levers et ln•ojets de ma-
chines . . . Toute l'année. 

Technologie des pr•olesslons élémèntalres. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Jeudi, H1 /2 à 1 h. 

Technologie des mlltlèr•es textiles. 

1\fr TH. BUREAU, ingénieur . Mercredi, 81 /2 ~~ 10 h. 

Technologie dit constructeur-mécanicien, 

1\fr E. BOUDIN, 'ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordjnaire. Mar·di, ·J,f 1/2 à J h. 

LeTer des plans et nivellement. 

1\Ir E. LAMAHLE, professeur ordinaire (Partie du cours de constt·uction.) 

()onstructlons Industrielles. 

Mr TH. BUREAU, ingénieue . 

()blmle attalytlque. 

)Ir F. 1\f. L. DONNY, professeur o:·dinaii·e 

Samedi, 8 1/2 à 9 1j2 h. 

Vendt'edi, 10 à U 1~. 

Exea•elces pt•athtnt·H : Tisltes dans les labt•htnes ~ - projets '''ll'iés d'usines et de 
constructions Industrielles; -dessins, levet•s et pr•ojets de •nachlnes; - traTaux 
et analyses chimiques; - fabrication de p••otluUs •·elattrs aux a1·ts et Jnauulaetures; 
- levt·a·s de plans ; - nivellements . . Toute l'année. 

Tra"t·all tlanliJ l'atelier cie construction annexé ù. l 'éeoie des arts et tnauufaetua•es. 

(Établissement de iJ'Je Ve Pierson 1 constructetw-mécanicien.) Toute l'année. 
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FACULTÉ DE MÉDECINE. 

(Doyen Mr L. FRAEYS. - Secl'étaire M• V. DENEFFE.) 

jJ.fatières de l'Examen de Candidat en 1lfédecine, en Chirurgie et en Accouchements. 

Anatomie humaine desCJ•Iptive. 

1\Ir E. lUEULEW AETER, professetll' ordinaire 

Anatomie humaine généa•ale. 

J\Ir R. BODDAERT, professeur ordinaire. 

Physiologie humahae, 

Mr C. POEtl\UN, 'professeur· or·dinaîrc 

Êléments d'anatomie compaa•ée. 

M~ C. POEL~1AN, professeur ordinaire , · 

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

'{er semestre, mardi, jeudi, samedi, 1 J 1/2 à 1 h. 

Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10·à H 1/2 h. 

'{er semestre, lundi, mercredi, vend., 9t /2 à H h. 

Pharmacologie, y com1•ris les éléments de pharmacie. 

l\fr N. DUMOULIN, professeur ordinair·e. 2c semestre, lundi, mercredi, vend., 11 à 12t/2 h. 

Démonstrations anatomiques {dissections). 

M• E. MEULEWAETER, professeur ordinaire, 
assisté du chef des travaux d'anatomie Tous les jo.urs, tonte l'année. 

,tfatières du 1 • Examen de Docteur. 
Pathologie généa·ale. 

Mr A. LADOS, professeur ordinaire . 1er semestre, mardi, jeudi, samedi, t1 t/2 à 1 h. 

Thérapeutique géuéa·ale et pltaa•macotlynumlque. 

Mr N. DlJl\fOULIN, professeur ordinaire. fer semestr·e, lundi, mercr·edi, vend., 41/2 à 6 h. 

Pathologie et théa•apeuflque spéciales des maladies Internes. 

Mr E. POIRIER, professeur extr:wrdinaire. Toute l'année, lundi, mere, vend., 5 à 4•/2 h. 

Anatomie pathologique. 

M• R. BODDAERT, professeur ordinaire 2d semestre, mardi, jeudi, samedi, tt t/2 à 12 t /2 h. 

Matières du, 2° Examen de Docteur. 
Pathologie chh•urglcale, 

]\fr V. DENEFFE, professeur extraordinaire. 'foute l'année, mardi·, jeudi, samedi, 5 à 41/2 h. 

Théorie des accouchements. 

~fr C.VAN CAU\.YENBERGHE,doct. en méd. etc. Tou le l'année, lundi, mere., vend., H ~/2 à f2 ~/2 h. 

Hygiène publique et Jtrlvée. 

Mr A. LADOS, professeur ordinaire . . 2d semestre, mardi, jeudi, samedi, 41/2 à 6 h. 

Médecine légale, 

J\lr E. POIRIER, professeur extraordinaire 1er semestre, jeudi, samedi, 4 t/2 à a t/2 h. 

Matières du 5e Examen de Docteur et matières spéciales. 
~Unique lnte••ne. 

Mr L. FRAEYS, professeur ordinaire. Toute l'année, tous les jours, :fO à 11 h. 



()llnlque externe. 

1\:Ir F. J. D. SOUPART, professeur ordinaire 

Médecine opératoh•e, 

JHr F. J. D. SOUPART, professseur ordinaire 
1\Ir V. DENEFFE, professeur extraordinaire. 

Pratique des accouchements . 

l\fr 1~. FRAEYS, professeur ordinaire. 

"Unique opllthalmologlqae. 

Mr V. DENEFFE, p1•ofesseur extraordinaire. 

"llnlftue des malaclles des enfants. 

16-

Toute l'année, lundi, mardi, jeudi, sam., 9 à iO h. 

~ Toute l'année~ mardi, jeudi, 11 à 12 t/2 h. 

Un semestre, trois fois par semaine. 

'foute J'année, lundi, merci·cdi, vend., 10 à 11 h. 

"lhalque des maladies syphillthtues et des maladies de la peau. 

Mr F. J. D. SOUPART, professeur ot·dinaire Toute l'année, mcJ•credi, vendredi, 9 à 10 h. 

()Olii'S de bandage et appareils. 

MrH.KLUYSKEN~ag~~. 1er semestre, lundi, mercredi, samedi, 2 à 5 h. 

ENSEIGNEMENT DE LA PHARMACIE. 

Matières de l'Examen -de Candidat en Pharmacie. 

Éléments de botanique, anatomie et Jthyslologle des plantes et l•otanlque descrlt•tive. 

}Ir J. J. KICKX, professeur cxtraordinai1·e. Toute l'année , mardi, mere ., jeudi, vend., 8 à 9 h. 

"hlmle lnoa•gaulque et oa•ganhtne. 

1\fr 'fH. SWAUTS, professeur extraordinaire 'route l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à 11 t /2 h. 

Physique expérimentale. 

lUr H. VALERIUS, professeur ordinaire . Toute l'année, lundi, mere., vend., iO à H t /2 h. 

Eléments de minéa•alogle. 

Mr 1\f. DUGNIOLLE, professeur ordinaire Jcr semeslre, mardi,jeudi, samedi, H t /2 à J h. 

Matières de l'Examen de Pharmacien. 

Hlstoh•e des dt•ogues et des médicaments, leua•s altérations, les doses maxima aux· 
queUes ou peut l<>s admhaistt·ea•. · 

Pharmacie théorique et pa•atique, Y compris les opéa•atlons pllarrnaceutlques, elllmlques 
·et toxicologiques. · 

1\fr N. DUMOULIN, professeur ordinaire. 'foute l'année, mar~i, jeudi, sam., Ht /2 à f h. 

Arrêté en séance du conseil académique , le 2 Juillet 1869. 

Le Secrétaire du Conseil, 
J. GANTRELLE. 

Le Recteur, 
Crr. ANDIUES. 

Vu et approuvé en conformité du 2e paragraphe de l'article o du titre 1r de la loi du 
HS Juillet 1849. 

Le lJI/inistre de l'lntérietw, 

Euo. PIRMEZ. 


