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UNIVERSITÉ DE GAND, 

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES. 

(Doyen M. FR. HENNEBERT. - Secrétaire M. A. WAGENER.) 

Matières de l'examen de Candidat en Philosophie et lettres. 

Histoire de la littérature française. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire. 
\ fer semestre, lunrli, 11 à f2 h. 
~ 2e sem., lundi, H à f2 h.; vend. sam., fO à 11 h. 

Exercices philologiques et littéraires sur la la•gue latine. 
\ fer semestre, mardi, jeudi, vendredi, 11 à f2 h. 

Mr J. GANTRELLE, professeur ordinaire ~ 2e semestre, mardi, mercredi, jeudi, fO à ft h. 

Histoire du moyen-âge. 

Mr C. P. SERRURE, professeur ordin~ire 

Histoire politique de la Belgique. 

Mr FR. HENNEBERT, professeur extraord. 

Hlstoh·e politique de l'antiquité. 

Mr A. ·w AGENER, professeur ordinaire. 

f cr semestre, samedi, 1f à f2 h. 
2e sem., lundi, fO à 11 h.; mere., jeudi, 11 à f2 h. 

fer sr.m., mercr., 11 à f2 h.; vendredi, 9 à 10h. 
2c semestre, lundi, 9 à 10 h. 

fer semestre, mardi, jeudi, samedi, fO à ff h. 
. ' 

.&ntlqultés romaines envisagées au point de ·vue des institutions politiques. 

Mr A. WAGENER, professeur ordinaire. fer semestre, lundi, mercr., vendr., fO à 11 h. 

Psychologie, Logique, Philosophie morale. 

Mr O. MERTEN, professeur ordinaire . l
f er semestre, tous les jours le vendredi excepté, 

9 à 10h. 
2e semestre, tous les jours, le lundi excepté, 

9 à fO h. 

Exercices philologiques et littéraires msr la langue grecque. 

1\'Ir J . GANTRELLE, professeur ordinaire . ~ • 2e s ernes tre, mardi, vendredi, samedi, 1J à 12 h. 
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Matières de CExamen de Docteur en Philosophie et Lettres. 
Littérature latine. 

Mr J. G.ANTRELLE, professeur ordinaire 
LIUéa·ature grecque. 

Mr A. WXGENER, professeur ordinaire. 

Histoire de la littérature ancienne. 

Mr A. W AGENER, professeur ordinaire. 

&ntlqultés grecques. 

Mr P. A. LENZ, professeur ordinaire 

Métaphysique générale et spéciale. 

Mr O. MERTEN, pr<1fesseur ordinaire 

Toute l'année, lundi, mer·credi, H à 12 h . . 

Toute l'année, mercredi, vendredi, 12 à 1 h. 

2e sem., lundi, vend., 9 à 10 h.; mardi, samedi 
12 à 1 h. 

fer semestre, lundi, mercredi, vendredi, 9 à 10 h. 

'1 cr semestre, mardi, jeudi, s?medi, 1J à 12 h. 
Histoire de la philosophie ancienne et moderne. 

Mr O. MERTEN, professeur ordinaire . Toute l'année, lundi, ve~dredi, to à 1.1 h. 

Cours non compris. dans les examens. 
&rchéologte, 

.l\fr J. E. G. ROULEZ, professeur ordinaire . Jours et hem·es à fixer ultérieurement . 
Llttéa•ature Oamande. 

Mr J.F. J. HEREMANS, professeur extJ•aordin. fer semestre, mardi, jeudi, 6 à 7 h. 

Dlstolre de la llttératur•c Oamaude. 

Mr J.F. J. HEREMANS, professeurextr·aor·din. 2esemestrc, mardi, jeudi, o à 6 h. 

FACULTÉ DE DROIT. 

(Doyen l\'Jr A. L. R. ALLARD.- Secréraire M .. P. VAN 'VETTER.) 

Matières de l'Examen de Candidat. 

Histoire et Institutes du droit a·omaln. 

M• P. V AN WETTER, professeur extraordin. 1 'f er semestre, mardi, jeudi, samedi, 9 t/2 à 1 f h. 
1 2c semestre, mardi, jeudi, samedi, 8 à 9 t/2 h. 

l
Encyclo,édie du droit, l~ta·oductlon blstoa·hlue au COlii'S de droit chll. 

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

IEX(JOsé des prltat'lpes géuér•aux du code chll. 

Mr F. LAURENT, professeur ol'dinaire • . • Tou le l'année, lunJi, vendredi, 9 1j2 à 11 h. · 

BroU naturel ou philosophie du dr(lit. 

. Mr C. WAELBROECK, professeur ordinaire '( er semestre, mer·credi, samedi, 8 à-9 t/2 h • 
Histoire politique moderne. 

Mr F. HENNEBERT, professeur extraordinaire. 2e semestre, mardi, jeudi, samedi, 91J2 à 11 h. 
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Matières du 1er Examen de Docteur. 

Pandectes. 

Mr J. J. HAUS, professeur émérite 
Droit chU modea•ne. 

1\fr A. L. R. ALLARD, professeur ordinàire . 

Droit public. 

Mr F. DE KEMl\IETER, professeur ordinaire 

Economie politique. 

M C. WAELBROECK, professeur ordinaire 

Toute l'année, lundi, mere., vend., 8 à 9 1/2 h. 

fer semestre, mardi, jeudi, samedi, 91/2 à 11 h. 
2c semestre, mardi, jeudi, samedi, 8 à 9 1/! h. 

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

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

Matières du 2e Examen de Docteur. 
Droit civil moderne. 

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

Principes el élémeQts du droit criminel belge. 

Mr J. J. HAUS, professeur émérite . Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 8 à 9 1/2 h. 

Procédua•e civile, organisation et attributions judiciaires. 

Mr A. L. R. ALLARD, professeur ordinaire. fer sem., lundi, mere., vendr·., 9 1/2 à 11 h. 

Droit commercial. 

Mr A. CALLIER, docteur en droit 2e semestre, lundi, mercredi, vendredi, 8 à 9 t/2 h. 

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

Droit public. 

J\fr F. DE KEMM.ETER, professeur ordinaire 

Économie politique.· 

Mr C. W AELBROECK, professeur ordinaire 

Droit administratif. 

Mr F. DE KEMMETER, professeur ordinaire 

1 fer semestre, lundi, mercredi, 91/2 à ff h. 
1 2e semestre, vendredi, 9 t/2 à 11 h. 

2e semestre, mardi, jeudi, samedi, 9 t/2 à fi h. 

\ 1er semestre, vendredi, 9 1j2 à 11 h. 
1 2e semestre, lundi, mercredi, 9 t/2 à 11 h. 

Matières de l'Examen de Candidat Notaire. 

1re ANNÉE n'ÉTUDES. 

l
EncJclopédle du da•ou, Introduction blstoa·lque au cours de droit civil. 

Mr A. CALLIER, docteur en droit . . • . jrr sem., lundi, Sà 91/2 h.; mercr., 9t/2 à 11 h. 

Exposé des pa•lnclpes généa·aux du code civil. 

1\lr F. LAURENT, professeur ordinaire. • . Toute l'année, lundi, vendredi, 9 1/2 à 11 h. 

Droit civil moderne. , 

Mr A. L. R. ÂLLA~D, professeur ordinaire. 

()ours spécial du notariat. 

Mr C. W AELBROECK, professeur ordinaire 

\ 1er semestre, mardi, jeudi, samedi, 9 t/2 à 11 h. 
1 2e semestre, mardi, jeudi, samedi, 8 à 9 1/2 h. 

fer semestre, mardi, 8 à 9 t/2. 



Drol~ civil moderne, 

~Ir F. LAURENT, professcm· ordinait·e Toute l'année, mardi, jend.i, samedi,, 9. t/_2 à 11 _h. 

J Lois .financières se rattuchant au notall'lut. 

Mr C. '\Y AE.ùBROECK, professeur ordinaire. 1 cr sem., jeudi, 8 à 9 t /2 h.; vend., 9 t/2 à U _h. 

FACULTÉ DES SCIENCES. 

(Doyen Mr J. J. KICKX. - Sr.crétaire Mr A. PAULI.) 

lJ:Iatières de l'Examen de Candidat en Sciences na.turelles. 

PsychoJo;;le . . . . {Voir faculté de philosophie et lettres.) 

(ihlmle Inorganique et organique. 

Mr TH. SWAI;lTS, professeu1·extraordinairc. Toute l'année, mardi,jeudiJ sam., W à 1J t/?- h. 

Ph)'slque ~xpér_lmentale. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire . Toute l'année, lundi, merc .,Ycnd., tüà 111/2 h. 

2e ANNÉE n'ÉTUDES. 

Eléments de botanique, anatomie et physlolo~le des plantes et hotuutque desc•·lpthe. 

(Le cours se donne au jardin botanique.) 

Mr J. J. KICKX, professeur extraordinaire . . Toute l'année,mardi,mcrc.,jcudi,vend.,Sà9h. 

Zoologie. 

1\lr R rBQDDAERT, professeur ordinaire, su_p-
pléé par 1\lr F. 'PLATEAU, docteur spécial: . fer sem , lundi, !pere., vend., 1f t/2 à f21/2 h. 

ltllnéralogle. 

J.\tr M. DUGNIOLLE1 professeur ordinaire. fer sem., mardi, jeudi, samedi, 11 t/2 à f h. 

Matières de l'Examen de Caf!didat en Sciences physiques et mathématiques. 

1 e ANNÉE n'ÉTUDES. 

Ps)'chologle . (Voir faculté de philosophie et lettres.) 

Haute &lgèbre et géométrie analyClque. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire . . ·Toute l'année, mardi, jeudi,samedi, fO à 11 t/2 h. 

Physique es:pérl~eutale. · 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire Toute l'année, lundî, mere., vend , fO à 11 t/'i h. 
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Géométrie descriptive. 

Mr TH. VEHSTRAETEN, professeur ordinaire. 

(Jalcul dllf~rentlel et calcul Intégral. 

Mr P .. MANSION, professeur extraordinaire. 

Statique. 

Mr ~- ANDRIES, ingr en chef des ponts-et-chaus
sees., avec ra-ng de_ professeur ordi~aire . . 

(Jblmle Inorganique. 

Mr TH. SW ARTS, professeur extraordinaire. 

.llllnéralogle. 

Mr M. DUGNIOLLE. professeur ordinaire 

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

fer semestre, lundi, mercr., vendr., . .S1t/i à lO .h. 
2c semestre, vendredi, 8 t/i à fO h. 

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

fPr semestre, mardi, jeudi, samedi., fO à H tfi. h . 

fer semestre, mardi, jeudi, samedi, 11 t/i à 1 h. 

Matières de l'examen de Docteur en Sciences naturelles. 

()blmle générale, Inorganique et organique. 
Mr TIL SW ARTS, professeur extraordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à f 1 t/2 h. 

A.natomle et physiologie végétales. Familles naturelle• e& géoKrapble des plantes. 

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

Anatomie comparée. 
1\'Jr C. POELMAN, professeur ordinaire, suppléé 

,par _Mr F. PLA'f.EAU, doc~eur spécial . • • ter sem., lundi, mercredi, vendredi, 9 J/i à H b. 

Pbyslôlogle comparée. 
Mr C. POELMAN, professeur ordinaire, suppléé 

par Mr R. BODDAERT • Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à H t/2 h • 

.llllnéralogle. 
1\tr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire 1er semestre, ma.rdi, jeudi, samedi, 11 t'/2 à 1 ·h. 

A.stronomle physique. 
Mr F. DAUGE, professeur ordinaire i cr semestre, lundi, mercredi., 8 t/2 à to h~ 

Géologie. 
1\'Jr M. DUGNIOLLE, profe~seur ordinaire fer semestre, lundi, 5 à ~.h.; vend. 12 à 1 h. 

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

()alcul Intégral (suite). Eléments du ealcul de• variations et du calcul des diO'érence8. 

M. P. MANSION, professeur extraordinaire. fer sem , mardi, 4 t/2 à 6 h.; samedi, 8 t/'! à 10 h. 

-- --------------------------------=--~---------------------J 
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llléeanlque analytique. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et":' 
chaust~ées, avec rang de professeur ordinaire. 1;out~ -l'am1ée, mardi, jeudi, 8 t/t. à fO h. 

Analyse supérieure: C::alcul Intégral; Fonctions elliptiques; C::alcul des variations~ 
C::alcnl des diJlérences. 

Mr P. MANSION, professeur extraordinaire. 

Astronomie •. 

Mr F. DAUGE, professeur ·ordinaire 

Physique mathématique, 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire 

C::alcul des probabilités, 

\ 2e scmestre,deux leçons d'une heure par semaine. 
~ Jours et heures à fixer ultérieurement. 

fer sem., lundi, mercredi, vendredi, 8 t/2 à fO h. 

1er semestre, jeudi, i . 
2• semestre, jeudi, samedi, 1 fO à 11 t/2 h. 

Mr E.· BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. 4e tri mestre, mercredi, samedi, 8 t/2 à fO h. 

N: B. Un coùrs facultatif de chimt'e pratique et de manipulations sera donné dans le 
. laboratoire d'instructions destiné aux élèves. . 

ÉCOLE DU GÉNIE CIVIL. 

Jo ÉCOLE PRÉPARATOfRE. 

fre ANNÉE n'ÉTUDES. 

Haute algèbre et géométrie aualyt·lque. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire . 

Géométrie descriptive. 

Mr T. H. VERSTRAETEN, professeur ordin. 

C::alcul différentiel et calcul Intégral. 

Mr P. MANSION, professeur extraordinaire. .. 

Statique analytique. 

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

Phy8lque expérimentale. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire. 

Éléments de physique mathématique . 

.1\fr H. VALERIUS, professeur ordinaire. 

Eierc.lces de rédaction. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire. 

DessJn à malo levé~; épure• • 

Toute l'année, mardi, jeudi, sam., fO à H _t/2 h. 

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

fer semestre, lundi, mercr., vendr., 8 t/2 à fO h. 
2e semestre, vendredi, 8 t/2 à 10 h. 

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

Toute l'année, lundi, mercr., vend1'., fO à 11 -1/2 h. 

·1er semestre, samedi, 9 à 10 h. 

Toute l'année, mardi, vendr.,sam., 11 tf'! à 12 t/t h. 

Toute l'année. 



2e ANNÉE D 
1
ÉTUDES. 

Application de la ~éométrle desca•lptlve à la coupe des pierres, à la charpente-, etc. 

Mr TH. VERSTRAETEN 7 professeur ordiilaire . Un semestre, lundi, mercredi, 1 f 1/2 à· 1 h. 

()alcul Intégral (suite). Éléments du ·calcul des l'arla&lons et du calcul dell différences. 

1 mardi, 41/'! à 6 h. . 
Mr P. MANSION, professeur extraordinaire. fe• semestre l samedi, 8 t/t. à 10 h. 

!lléeanlque analytique. 

Mr C. ANDRIES, ing• en chef des ponts-et-chaus- , 
sées avec rang de professeur ordinaire. . . Toute l'année, mardi, j-eudi, 8 t /'1 à 10 h. 

()hlollle Inorganique et or~anlque. 

M• TH. SWARTS, professeur extraordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, saf!!edi, 10 ~ 111/'! h. 

Éléments d'astronomie et de géodésie. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire . fer semestre, lundi, mercredi,. St/2 à 10 h. 

Elémen&s des machines. 

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

()alcnls de prohabllltés. 

1\'Jr E. BOUDIN, ingr en chef_ des ponts-et-chaus-
sées, avec rang de professeur ordinaire . . 4e trimestre, mercredi, samedi, 81/2 à 10 h: 

Eléments d'architecture. 

Mr A. PAULI, profes!ieur extraordinaire. Un semestre et un tiers, vendredi, 8 t/2 à fO h. 

Exercices de rédaction. 

1\'Jr J. FUERISON, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, vend., sam., 11 t/2 à 12 1/! h. 

Exercices d'architecture. 

1\'tr A. PAULI, professeur e~traordinaire. Pendant toute l'année. 

Epures; lal'ls . Pendant toute l'année. 

Les élèves de ta divis~·on transitoire fréquenteront les cours suivants : 

Haute algèbre et ~éométrle analytique. 

l'U• F. DAUGE, professeur ordinaire . 

Géométa·le de&ca·lptlve. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeUI' ordinaire 

Physique expérimentale. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire. 

Exercices de a•édaetlon. 

1\ir J. FUERISON, professeur ordinaire 

Des11ln à main levée ; épures . 

Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, tO à 11 t/i h. 

Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1,'2 à fO b. 

Toute l'année, lundi, mercr., vendr.,to à'U t/2 h. 

Toute l'année, mardi, vend., sam., 11 _tl2 à J2t/'! h. 

Toute l'année. 
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2° ÉCOLE SPÉCIALE. 
Division supérieure-(Elèves Ingénieurs). 

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

1 c ANNÉE n'ÉTUDES. 
(lonstraeUon. 

Lundi, jeudi, 8 t/2 à W h. 
H)'draullque. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des pont-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Samedi, 8 t/2 à 10 h. 

Minéralogie. 

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

lllaeblnes. 

·1\lr C. AND .RIES, ingénieur !:ln chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Vendredi., JO à 1 f t/t. h. 

(lblmle appliquée. 

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

Eeonomle politique. 

1\'lr C. WAELBROECK, professeur ordinaire Vendredi, 5 à 4 h . 

.AlrebUeeture civile. 

Mr A. PAULJ, professeur extraordinaire. .Mardi, 10 à ff t/2 h. 

Exercices d'archUecture. 

Mr !. PAULI, professeur extraordinaire. 

2e ANNÉE D'ÉTUDES • 
(lonstruetlon. . ..... 

Stabilité des constructions. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ,ponts-et
chaussées, avec rang de profe~seur ol'dinaii·e. 

Physique Industrielle. 

1\fr H. VALERH!S, professeur 01•dinaire. 

Géologie. 

1\'Jr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire 

·Jiaehlnes à vapeur. 

1\lr C. ANDRIES, ingénieur en ~bef des po~Jts:et
chaussé~s, .avec rang de professeur ordmau·e. 

Elle& des machines. 

1\'lr ·C. ANDJliES,i~génieur en ~hef des po_nls:et
chaussées, avec tang de ·professeur ordmau·e. 

Hl8tolre de l'archUecture. _ 

. 1\-lr A. PAULI, professeur extraordinai1·e 

projets d'arcbUeeture. 
Mr A. PAULI, professeur extraordinaire. 

Mardi, 8 1/'- à to.h . 

Vendredi, 8 t/2 à fO. · 

. Sa~edi, 12 à ~ q . . 

Lundi, 5 à 4 b. 

Lundi, 10 à ft ~/2 h. 

Merc1·edi, fO à ll1j2 h. 

Jeudi, 10 à t 1 t/t. h. 
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5e ANNÉE n'ÉTUDES. 

Vendredi, 8 i/! à .10 h. 

Shablllté des consta:ueUons. 

1\fr E. BOUDIN, ,iqgénie'-ll' en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de p1·ofesseur ol'dinaire. Merc~·edi, 8 t/2 à JO. 

Exploitation des chemins de rer : compléments aux co~r• de _cou!!lt.ruetlon, de maela,né• 
et de tellhnologle; cxploltaUo~a p•·.cwr~na~n& dite. · 

A. D,UBDIS, ingénieur des chemins de fer de 
l'Etat . . . . . . . . . . Me1·credi, samrdi, fO à 1 L 

Droit administratif. 

_ Mr F. DE KEMMETER, professeur ordinaire Mardi, 8 t /'1 à 10 h. 

Technologie des professions élémeutah•e8. 

l\fr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinail·e. Jeudi, f.1 i /2 à 1 h. 

Teehnolo,;le du COI,Istrneteur-mécanlclen. 

l\tr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et· 
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Mardi, 1ft/2 à 1 h. 

Projets d'architecture. . 

M•· A. PAULI, professeur ext1·aordinaire. 

Division inférieure (Élèves Conducteurs). 
Je ANNÉE n'ÉTUDES. 

Géona~ta:lc desca·IJJtiVe. 

Mr TH. VERSTUAETEN, pi'Qfesscur ordinaire .. 

Physique expérimentale. 

~r H. VALERIUS, JH'ofesseUJ' on;linaii'e . 

Éléments des maeblnf-s. 

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

Mécaulq·ue élémentaire. 

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

Éléments d'architecture. 

Mr A. ,PAULI, profe$Seu.r extraordinaire 

Exere.lces .de •·édactlon. 

M• J. FUERISON, profes~e.ur ordinaire 
!Exercices d'aa·cbltecture. 

M• A. PAULI, professem extraordinaire . 

Dessin à main le\'ée ; épures; la\'ls. 

'foute l'année1 mardi, jeudi, 8 t/2 à fO h. 

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

Partie du cours donné à l'école préparatoire. 

fer semestJ·e, vendredi, ,l> à 6 h. 

Un semestre et un tiers, vendredi, 8 i{~ à fO h. 

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

Pendant toute l'année". 

2e ANNÉ·E D'ÉTUDES. 

N. B. ta durée des conrs est d'un semestre et un tiers. 

·. (Partie du cours donné aux éièves ingénieurs.) 
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Jlaeblnes. 

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

~oupe des pierres et charpente. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. 

Technologie des professions élémentaires. 

Mr E. BOUDIN, i~génieur en chef des po·nts-et
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. 

&rchlteeture civile. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire . 

Exercices d'archltectua·e. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinait·e. 

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

Partie du cours donné à l'école préparatoire. 

Jeudi, fi t /2 à f h. 

Mardi, 10 à 11 t /2 h. 

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

· ~sychologle. - Logique V oÏl' faculté de philosophie ct lettres. 

Haute &l5èbre et géométl'le analytique. 

Mr F. DAUGE, professeut' ordinaire . Toute l'année, mardi, j èudi, samedi, 10 à f ft/th. 

Physique expérimentale. 

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

Éléments de botanique, anatomie et physiologie des plantes et botanique descriptive, 
(Le cours se . donne au jardin botanique.) 

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

2e ANNÉE n'ÉTUDES. 

~alcul dUI'érentlel, etealcullntégral (•e partie). 

~ fr semestre, lundi, merCI'edi, vend., 8 tj2 à 10 h. 
Mr P. MANSION, professeur extraordinaire . ~ 2e semestre, vendredi, 8 t /2 à 10 h. 

8tattqpe. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec z-ang de professeur ordinaire. 2e semestre, lundi, gtercredi, 8 t'/2 à lO h. 

-.éométrle descriptive. . 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ol'dinaii·e. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 t/2 à 10 h. 

Méthodologie mathématique. 

lUr F. DAUGE, professeur ordinaire . 2e semestre, lundi, mercredi, vend., 10 à 11 t /2 h. 

~hlmle Inorganique et organique. 

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

Élémenls de minéralogie. 

Mr M. DUGNIOLLE, pro,fesseur ordinaire. fr semestre, mat·di, jeudi, samedi, 1 J t /2 à 1 h. 

5e ANNÉE n'ÉTUDEs. 

(lalcullutégral (•e partie). Éléments du calcul des variations et du calcul des dlft'érences. 

~fr P. MANSION, professeur extraordinaire • fr semestre, marqj, 4 t/2 à 6 h.; sam., 8 t/2 à 10 h. 
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Mécanique rationnelle. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des po.nts;-et-
chaussées, avec rang de professem' ordma1re. Toute l'année, mardi, jeudi, 8-1 /2 à iO h. 

Éléments d'asta•onomle. 
Mr F. DAUGE, professeur ordinaire -Jer semestre, lundi, mercredi, 8i{i à Wh. 

Éléments de géologie. 

1\fr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire Voir Ecole spéciale du Génie civil ,2e année d~études. 

zoologie. 

Mr R. BODDAERT, professeur ordinaire, sup-
pléé par Mr"F. PLATEAU, docteur spécial. ·. fer semestre, lundi, mercr., vendr._,ll •/! à i2 !/'1. h. 

ÉCOLE DES ARTS ET MANUFACTURES~ 
1° ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

Éléments de géométrie descriptive. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. Toute l'année, samedi, St/'1. à iO h. 

Physique expérimentale. 

1\fr H. VALERIUS, professeur ordinaire . Toute l'année, lundi, mercr., vendr., toà H !/'1. h. 

()hlmle Inorganique et oa•ganlque. 

Mr TH. SWARTS, professeur extraordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à 1f t/'1. h. 

JUécanlque élémentah•e. 

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

Éléments des machines. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. 2e semestre, vendredi, r> à 6 !/'1. h. 

Éléments d'architecture. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire Un semestre et un tiers, vendt'edi, 8 t/~ à 10 h. 

Exercices de rédaction. 

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

Exercices d'archltectua•e. 

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

Dessin à malo levée; épures; lavis. - . Toute l'année. 

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

1 e ANNÉE n'ÉTUDES. 
Mécanique ·tndustrlelle. 

1\{r C. ANDRIES, i~génieur en chef des ponts-et- · 
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Samedi, 10 à ii t/'1. h. 

Machines. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des pont-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Vendredi, iO à H !/2 h. 
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Machine• à wapeur. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-ct-
chaussées, avec rang de professeur ordilwire. Lundi, fO à H t/2 h. 

Pbystque lndustrlellt'. 

~:Ir H. VALERIUS, professent· ordinaire Samedi, 12 à J h. 

~rehUedure civile. 

Mr A. PAULI, profess·eur extraordinaire .1\iat•di, 10 à if -t /2 h. 

Exercices d'arcbltectua·e. 

1\'fr A. PAULI, pt·ofcsseur extraordinaire Un semestre et un tiers .. 

(lltlmle appliquée à l'Industrie. 

, Mr F. M. L. DONNY, professent' ordinaire · • Lundi, f2 à 1 h.; merct·edi, jeudi, 10 à 1 f h. 

i~eonomle politique. 

1\fr C. W AELBROECK, pt•ofesseur ordinait·e Vendredi, 5 à 41i. 

Exercices pratiques : manlpnluUor•s chimiques ; tl<>sshas, levers et projets de ma-
chines . . . Toute l'année. 

Teebnofér;le des profet~slons élémentaires. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec t•ang de professeur ordinaire. .Jeudi, 111/2 à ·J h. 

Technologie des matières textll'es. 

1\fr TH. BUREAU, ingénieur. 1\Iet·credi, 81/2 à 10 h. 

Teebnoloale du eoaastrncteur-mécanlelen. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chefdes pouts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. l\lardi, ·J 1 t/2 à i h. 

Leve!' de~ pl4ins et nlwerteinent. 

(Partie du cours de construction.) ' 

()Onstruçtàons lndnsta•lelles. 

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

()hl ml& analytique. 

Mr F. 1\1. L. DONNY, professe Ut: ordinaire V endredi,.10·à 11 h. 

Jherelces . pr~tlques : , -(sites lfllll8 les falwlqùes; - IH'Ojets Vllrlés d'usines et de 
coristructlons lnclmdrÎelles; - dessins, levers et projets de machines; - travaux 
et analyses chimique-.; - fnhlllcatl'on,de produits a•elatlrs aux arts et manufactures~ 
-- levers de plans; - lllvellemellts . Toute l'année. 

Travail dans l'atelier de eorastruetlon annexé ù l'école 1les arts et manufactures. 

(Établissem~nt de !Jfc Ve Pie1•son, constructeur-mécanicien.) Toute l'année. 

1· 
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FACULTË DE MÉDECINE., 

(Doyen Mr N. DU MOULIN. -Secrétaire Mr E. POIRIER). 

'JJatières de l'Examen de Candidat en A'Iédècine, en Chz'rurgie et en A-ccouchements. 
Anatomie humaine descl'lptlve. 

]\IrE. l\IEULEWAETEB, professcUI' o1·dinaire 

&natomle.humalne générale. 

Mr R. BODDAERT, professeur ordinaire 

Physiologie humulne. 

Mr C. POELMAN, professeur ordinaire, suppléé 
par Mr R. BODDAERT • · 

Eléments d'anatomie comparée. 

Mr C. POELMAN, professeur ord-inaire, suppléé 
par Mr F. PLATEAU, docteur spécial . . • 

Tous les jours, toute l'année, le lundi excepté, 
8·à9h. 

fe• semestre, mardi, j_eudi, samedi, 11 1/f à·t h. 

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

fer semestre, lun,li, mercredi,. vend ., 9 t/2.à tf h. 

Pharmacologie, y compris les éléments-de pbarmat'ie. 

1\'lr N. DU l\IOULIN, professeur ordinaire • 2e semestre, lundi, mercredi, vend1·., H à 12 t/2 h. 

Démonstrations anatomiq~es (dlsseetlons) . 

.l\fr E. MEULEWAETER, professeur ordinaire, 
assisté dl! chef des travaux d'anatomie • . To.us les jours, toute !Jannée. 

JI atièt'es du 1 r Examen de Docteur. 
Pathologie générale. 

Mr A. LADOS, professeur ordina'ire . fer semestre, mardi, jeudi, samedi·, 1 hi2 à 1- h. 

Thérapeutique générale et pharmacodynamique. 

Mr N. DU MOULIN, professeur ordinaire. .fer semestre, lundi, mt)rcredi, vend., 4.-.t1ià-6 h. 

Pathologie et thé•·apeutlque spéciales des maladies Internes~ . 

M-" E. POIRIER, professeur extr~ordinaire _ To~te l'ann·ée, lundi, mere., vend., 5 à 4.tft·n. 
&natomie pathologique. 

Mr R. BODDAERT, profes.seur ordinaire . • 2e s·~mestre, mardi,jeudi, samedi, 11 t/2 à 12 t/2 h. 

Matières du 2e Examen d'e Docteur! 
Pathologie chirurgicale. 

Mr. V. DENEFFE, professeur extraordinaire. . Toute l'année, mardi,jeudi,.samedi,i>à 4 t/i h. 

Théorie detJ a~couchements. 

l\lr C. VANCAU\VENBERGHE,~oct.é·n m~d . ~tc. To~te !'.année, lundi, mere., vend., H t/2 à 12t/2 h. 

Hygiène publique et privée. 

1\'Jr A. LADOS, professeur ordinaire . . . 2° semestre, mardi, jeudi, samedi, 4 t /2 à 6 b. 

lllédeeloe légale. 

Mr E. POIRlER, professeur extraordinaire· . 1 e" semestre, jeudi, samedi, .t t/'1. à a.t'/2 h . 

.A-fatières du 5e Examen de Docteur et matières spéciales. 
()llolque I'Dt'ea·ue. 

Mr L. FRAEYS, professeur ordinaire. Toute l'année, tous les jours, 10 à i 1 h. 

/ 
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c:Jiinlque ede••ue. 

Mr F. J. D. SOUPART, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, sam., 9 à Wh. 

_.édeclue opératoire. 

Mr F. J. D. SOUPART, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, J·eudi, H à 12 i/2 h. 
Mr V. DENEFFE, professeur extraordinaire. • 

~ratlque des accouchements. 

Mr L. FRAEYS, professeur ordinaire. Un semestre, trois fois par semaine. 

(Jil~lque ophthalmologlque. 

Mr V. DENEFFE, professeur extraordinaire. 

(JIInlque des maladies des enfants. 

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

c:Jilnlque des maladies syphilitiques et des maladies de la· peau ~ 

1\'lr F. J. D. SOUPART, professeur ordinaire. Toute l'année, mercredi, vendredi, 9 à iO h. 

(Jours de bandaaes et appareils. 

Mr Il. KLUYSKENS, agrégé • fer semestre, lundi, mercredi, samedi, 2 à 5 h. 

ENSEIGNEMENT DE L_A PHARMACIE. 
Matières de l'Examen de Candidat en Pharmacie. 

Éléments de botanique, ~uatomle et physiologie des plantes et Jtotanlque descriptive. 

Mr J. J. KICKX, professeur extraordinaire • Toute !'"année, inardi, mercr.,jeudi, vend., 8 à 9h. 

(Jhlmle Inorganique et Ol•gantque. 

Mr TH. SWARTS, professeur extraordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à 11 i/2 h. 
Physique expérimentale. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire. Toute !'"année, lundi, mere., vend., fO à fJ i /2 h. 

Éléments de minéralogie·. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire fer semestre, mardi, jeudi, samedi, 11 i/! à 1 h. 

Matières de l'Examen de Pharmacien. 

Histoire des drogues et des médicaments, letirs altérations, les doses maxim-. aux· 
quelles on peut les administrer. 

Pharmacie théorique et pratlqtte, y. compris les ~pératlous pharmaceutiques, chimique• 
et toxlcoloalques. 

M" N. DU MOULIN, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, sam., 11 i/2 à 1 h. 

Arrêté en séance du conseil académique le fer Juillet1870. 

Le See1·étaire du Conseil, 

R. BODDAERT. 

Le Recteur, 

Cu. ANDRIES. 

Vu et approuvé en conformité du 2e paragraphe- de l'article o du titre 1er de l!l loi du 
15 Juillet 1849. 

Le lllinistre de l'Intérieur, 

KERVYN DE LETTENHOVE. 


