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TABLEAU 

DES 

COURS, CONFÉRENCES ET EXERCICES PRATIQUES 

DE LA FACULTÉ DES SCIENCES 

PREMIER SEMESTRE 18841885. 

  

I. Sciences mathématiques. 

M, MaTieu, professeur de mathématiques pures, — Calcul intégral et 

différentiel, les mardis et samedis à huit heures un quart du matin. — 

Conférences, les mardis et samedis à nenf heures un quart du matin. 

M. Fcoouer, professeur de mathématiques appliquées. — Mécanique 

rationnelle, les lundis et vendredis à huit heures un quart du matin. 

— Conférences les mardis et vendredis à neuf heures un quart du matin. 

M. Henviëux, chargé d'une conférence de mathématiques spéciales. — 

Les lundis et vendredis à dix heures et demie du matin. 

II. Sciences physiques. 

M N..... , professeur, — Ghimie minérale, les mardis et vendredis à 

deux heurcs ct demie du soir. 

interrogations de licence, les mardis à quatre heures du soir. 

M. Hfazcer, Chargé d’un cours complémentaire. — Chimie organique, les 

lundis et jeudis à dix heures du matin. 

Conférence d'agrégation, les mercredis à une heure après midi. 

M. Anrn, chef des travaux chimiques. — Conférences d'analyse chimiques 

les mercredis à huit houres du matin. — Manipulalions, les mercredi, 

de neuf heures à midi ct de une houre et demie à six heures du soir.
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M. Bronar, professeur de physique. — Optique et chaleur, les lundis et 

jeudis à deux heures et demie du soir. 

Interrogations de licence, les jeudis à quatre heures du soir. 

M. Bcoxpror, maître de conférences. — Électricité, les mardis à huit 

beures et demie du matin et les samedis à deux heures un quart du 

soir. 

Manipulations, les samedis de huit heures et demie à midi. 

M. Miccor, chef des travaux météorologiques. — Conférences sur la phy- 

sique générale du globe, les vendredis à neuf heures du matin. 

III. Sciences naturelles, 

M. L. Granveau, professeur de chimie et physiologie appliquées à l'agri- 

culture. — Nutrition de l'animal, les lundis, mardis et mercredis à neuf 

heures du matin. — Exercices pratiques, les lundis Ë dix heures du 

matin. 

M. Le Monnier, professeur de botanique, — Anatomie générale et com- 

parée des végétaux, les lundis et les jeudis à quatre heures un quart 

du soir. — Travaux pratiques, les samedis à huit heures du matin. 

M. Frianr, professeur de zoologie et de physiologie. — Protozoaires, 

cœlentérés, échinodermes, vers, les mardis et vendredis à quatre heures 

un quart du soir. — Travaux pratiques, les mercredis de huit heures à 

onze heures du matin. 

M. KügLer, chargé d'un cours complémentaire. — Histologie, dévelop- 

pement des vertébrés, les lundis et jeudis à dix heures du matin, — 

Travaux pratiques, les jeudis de dix heures à midi. 

M. Taouer, professeur de géologie et minéralogie. — Minéralogie, les 

vendredis à dix heures du matin et samedis à quatre heures un quart 

du soir. — Exercices pratiques, les vendredis de huit heures à dix 

heures du matin. ‘ 

M. Wouzcemurx, chargé d'un cours complémentaire. — Phénomènes ac- 

uels (phénomènes extérieurs), les mardis à dix heures du matin et les 

mercredis à quatre heures un quart du soir. — Exercices pratiques, 

les vendredis de huit heures et demie à onze heures du matin.


