
mise en place d'une faluche  

 

Le ruban circulaire (art. VI. et VII) :1 : Armes personnelles d'avant en arrière :  

insigne de la discipline  

BAC + année d'obtention  

initiales en majuscules 

2 : Etoile de bizuth sur ruban en biais  

3 : une étoile par année  

4 : palme de fin de premier cycle Le velours (art. VIII, IX et X) : A : coté officiel : titres et insignes 

officiels (art VIII et X)  

a) Ruban aux couleurs de la ville de faculté, surmonté de l'écusson  

b) Ruban d'association :  

b1 : titulaire de la carte : badge ou initiales de l'association  

b2 : élu ou coopté au sein de l'association  

b3 : membre bureau : initiales ou émaillé de la place occupée 

c) Ruban des représentants d'associations  

d) Ruban de conseil d'U.F.R ou d'université 

B : coté officiel :  

C : coté personnel : à l'avant, insignes tels que cochon, squelette...  

e) couleur de la province natale  

f) couleur de la ville natale  

g) écusson de la ville natale  

h) écusson de la province natale 

D : côté voyage  
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ARTICLE I 
La faluche est la coiffure traditionnelle des étudiants de France. Elle a remplacé la toque datant du 

Moyen-Age. Les étudiants l'ont ramenée de Bologne, lors d'un congrès international d'étudiants où ils 

décidèrent d'adopter le béret de velours des habitants de la région bolonaise.  

ARTICLE II 
La faluche est portée de nos jours dans certaines facultés, d'une manière habituelle ou uniquement lors 

de soirées estudiantines. On ne l'enlève pas, même devant un professeur, sauf s'il a le rang de Recteur.  

ARTICLE III 
Escholier, il est interdit de faire de la faluche une succursale de monoprix. Elle doit être le parchemin 

qui s'enorgueillit toujours de nouvelles richesses de l'histoire de l'étudiant.  



(A ce propos, sachez qu'un Grand-Maître ou un Grand-Chambellan peut exiger de vous d'enlever un 

insigne ou un pins qu'il estime non représentatif de l'étudiant.)  

ARTICLE IV 
L'étudiant doit se conformer à ces dispositions assez larges pour permettre toute fantaisie, assez 

strictes pour réaliser l'uniformité.  

ARTICLE V 
La faluche comporte deux parties :  

Le ruban circulaire avec ses emblèmes retraçant le cursus de l'étudiant  

Le velours noir avec ses rubans et insignes officiels et privés  

ARTICLE VI 
Le ruban circulaire est à la couleur de la discipline principale, un ruban plus mince aux couleurs des 

disciplines annexes sur le bord supérieur du ruban de la discipline principale. Voici les couleurs 

nationalement adoptées basées sur celles des toges doctorales et professorales des universités 

françaises :  

Médecine Velours Rouge 

Pharmacie Velours Vert 

Chirurgie dentaire Velours Violet 

Vétérinaire Velours Bordeaux 

Paramédical Velours Rose 

Sage femme Velours Fuchsia 

Lettres et Sciences humaines Satin Jaune 

Sciences Satin Violet 

beaux-arts, Architecture Satin Bleu 

Prépas Satin Marron 

Sport Satin Vert Foncé 

Oenologie Satin Saumon 

Droit Satin Rouge 

Sciences éco, Gestion Satin Orange 

A.E.S. Satin Vert Clair 

Sciences Po Satin Rouge et Bleu 

Ecole de commerce Satin Rouge et Vert 

Ecole d'ingénieur Satin Bleu et Noir 

Musicologie état Satin Argent 

Musicologie catho Satin Doré 

I.U.T. et B.T.S. 

Couleur de la discipline dominante  

ou  

satin blanc 

ARTICLE VII 
Sur le ruban doivent figurer :  

1. Les Baccalauréats :  

Bac A, Philosophie ou L :   

Bac B ou ES :   

Bac C, Math. élem. ou S :   

Bac D, Sciences Ex. ou S option Sc. Nat. :   

Bac D' : D  

Bac E : E  

Bac F : F  

Bac G : G  

Bac H : H  



Bac T ou Technique : T  

Autre "nouveau" Bac : Lettres initiales  

Bac international : I 

N.B.: Pour les capacitaires, l'emblème du Baccalauréat sera remplacé par la lettre C.  

2. Les emblèmes :  

Médecine : Caducée médecine  

PCEM 1 : Tête de mort sur fémurs croisés  

Pharmacie : Caducée pharmacie  

Chirurgie dentaire : Molaire  

Vétérinaire : Tête de cheval  

Sage femme : Croix de Ankh  

Prépas : Chouette à deux faces  

Ecole d'ingénieur : Etoile et Foudre  

Droit : Balance  

Lettres, Langues : Livre avec Plume  

Paramédical : Ciseaux  

Sciences : Palmes croisées de chêne et de laurier avec  

A : maths  

B : bio 

Chimie : Cornue et Ballon  

Sciences Po. : Parapluie  

Kiné, Sciences éco. : Caducée mercure  

Gestion, Ecole de commerce : Caducée mercure  

A.E.S. : AES  

Musique et Musicologie : Clé de Sol  

Beaux-arts : Palette et Pinceau  

Hypokhâgne, Khâgne : Chouette à deux faces  

Oenologie : Grappe de raisin  

I.U.T. : IUT  

B.T.S. : BTS  

Sociologie : Grenouille  

Psychologie :   

Géographie : Planète  

Histoire : Casque de Périclès / athéna casqué  

Archéologie : Sphinx  

Architecture : Equerre  

Construction mécanique : Marteau et Maillet 

N.B.: A Lille, comme dans d'autres villes, les kinés font suivre ou non le caducée Mercure des lettres 

M.K. selon l'école (Etat ou Catho)  

3. Les étoiles et palmes :  

  une étoile dorée par année d'étude (se place en début d'année)  

  une large palme placée à côté de l'étoile de l'année pour le major de la promotion  

  une étoile argentée à côté de l'étoile dorée pour les années redoublées  

  les étoiles de disciplines annexes seront plus petites  

  la première étoile (étoile de bizuth) sera placée sur un ruban de biais, bleu pour les 

universités et écoles publiques; blanc pour les écoles et instituts privés ou catholiques  

  une simple palme à la fin de chaque cycle  

  une double palme croisée de lauriers pour chaque diplôme obtenu a côté de l'étoile 

de l'année  

  une tête de vache pour la réussite aux examens lors de la seconde session  

  une tête de mort pour échec définitif dans une discipline  

  une quille pendra du ruban à l'endroit du cursus où aura été effectué le service 

militaire  



  Les étudiants étrangers placeront le drapeau de leur pays d'origine sous la 1ère 

étoile  
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ARTICLE VIII 
Le velours peut comporter :  

1. Les insignes : 

o Des associations mono ou pluridisciplinaires  

o Des congrès auxquels vous avez participé, à condition que ceux-ci soient constitués de 

matériaux nobles (tissus, métaux, bois...; pas de plastique)  

o Des villes où vous avez séjourné pour motif étudiants (côté officiel)  

o De tous les établissements scolaires auxquels vous avez appartenu  

o    

o De tous les clubs auxquels vous avez appartenus et auxquels vous appartenez  

2. Les devises :  

En Grec, Latin, Français, Hébreu ou toute autre langue, elle s'inscrit en toutes 

lettres sur le velours du frontal à l'occipital à la gauche du ruban de province 

natale. Elle doit résumer vos priorités, vos préférences. 

3. Vos armes personnelles  

4. Les symboles : 

o Cochon  

 à l'envers : a été bizuté  

à l'endroit : ne l'a pas été 

o Squelette  

 à l'endroit : aime l'anatomie  

à l'envers : aime l'anatomie du sexe opposé 

o Coq
1
 : Grande gueule, sachant l'ouvrir  

o Bacchus
1
Dignité dans l'ivresse  

o Grappe de raisin : Amour du bon vin  

o Fourchette : Amour des plaisirs de la table  

o Fourchettes croisées
1
 : Gros bouffeur  

o Fourchette sur ruban bleu
1
 : Cordon bleu  

o Bouteille de Bordeaux
3
 : Cuite certifiée  

o Bouteille de Champagne
3
 : Coma éthylique certifié  

o Sou troué
1
 : Nuit passée au poste de police pour motif étudiant  

o Abeille : Travail et minutie  

cette insigne est décerné seulement quand il est placé sur le ruban associatif  

o Chouette
1
 : Oiseau de nuit  

o Fer à cheval : Chanceux  

o Epi de blé et Faucille : Chanceux aux examens  

o Epi de blé : Radin  

o Ancre : Amour de la navigation  

o Lyre : Amour de la musique  

o Plume : Amour de la littérature  

o Palette vernie : Amour de la peinture  



o Sphinx : Polyglotte  

o Sanglier : Ardennais  

o Cor de chasse
1
 : Grand chasseur devant l'éternel  

o Poule
1
 : Fille très chaude  

o Chameau  

 à l'endroit : célibataire libre  

à l'envers : célibataire au coeur pris sérieusement 

ne transformez pas cette insigne en girouette 

o Pendu : Marié  

o Feuille de vigne : Perte de virginité masculine  

o Rose : Perte de virginité féminine  

o Flèche
2
 : Ejaculateur précoce  

o Epée
2
 : Fin baiseur ( ou la pensée pour les filles )  

o Lime
1
Acte irrespectueux envers un Grand-Maître  

 
1 : insigne décerné par un Grand-Maître ou un Grand-Chambellan  

2 : insigne décerné par le ou la partenaire  

3 : insigne décerné par un Grand-Maître, un Grand-Chambellan ou 3 anciens 

 
ARTICLE IX 

Lors d'une garde assurée par un carabin, un potard,... tout passage de vie à trépas sera 

sanctionné par une faux placée sur le velours noir.  

>Une prise de guerre exceptionnelle peut être représentée par une hache, elle n'est décerné que 

par le Grand-Maître  

ARTICLE X 

Sur le velours figurent aussi les rubans supérieurs de gauche à droite, frontal à 

l'occipital.  

1. Ruban de ville de faculté : 

Ruban perpendiculaire à celui de l'association, aux couleurs de la ville de faculté, surmonté 

d'un écusson. L'étudiant changeant de ville universitaire (France ou Etranger) placera 

parallèlement et en arrière du précédent, un ruban surmonté d'un écusson, aux couleurs de sa 

nouvelles ville universitaire, et l'année de changement en chiffre.  

   

2. Le ruban d'association : 

Ruban aux couleurs de l'association précisant la place occupée par l'étudiant.  

   

3. Pour les représentants d'association : 

a. Pour les membres du conseil d'administration et du bureau d'association régionale, un ruban 

aux couleurs de la ville d'élection.  

b. Pour les élus et délégués au plan national :  

 - membres du conseil d'administration des associations, unions, fédérations nationales 

: un ruban tricolore (Bleu Blanc Rouge évidement)  



- membres de bureau : un ruban tricolore avec un filet blanc de chaque côté.  

- président : un ruban tricolore avec une bande blanche de chaque côté. 

c. Pour les élus ou délégués au plan international : les couleurs de l'O.N.U.  

 Le délégué placera le ruban de plus haut grade.  

4. Elus au conseil d'UFR, conseil d'université, conseils régionaux et nationaux :  

L'élu placera, du frontal à l'occipital, un ruban de couleur jaune dont l'extrémité 

occipitale sera laissée libre. Sur ce ruban pendant seront placées :  

 - une grenouille argentée par mandat au conseil d'UFR  

- une grenouille dorée par mandat au conseil d'université  

- une tortue pour les élus du CROUS  

- les initiales des autres conseils (CNOUS ...)  

5. Les rubans de province et ville d'origine : 

Surmontés des écussons correspondants.  

ARTICLE XI 

   

La faluche montpelliéraine se distingue par la présence de quatre crevés aux couleurs 

de la discipline principale étudiée, divisant ainsi le couvre-chef en quatre parties de 

velours égales. Ce privilège est réservé aux seuls étudiant de l'Université de 

Montpellier, en hommage à Rabelais qui fit ses études de médecine dans cette ville au 

XVIe siècle. Les disciplines médicales ont conservées les couleurs traditionnelles.  

Médecine : Velours bordeaux, 4 crevés bordeaux  

Pharmacie : Velours vert, 4 crevés verts  

Chirurgie dentaire : Velours violet,2 crevés bordeaux et 2 violets  

Para-Médical : Velours rose, 4 crevés roses  

ARTICLE XII 

   

Tout étudiant ayant, au cours de sortie, repas ou soirée, tiré un coup en bonne et due 

forme devra mettre à l'intérieur de sa faluche : 

o une carotte, signe de son acte valeureux et digne du grand baisouillard qu'il est  

o un poireau pour une pipe dûment accomplie  

o un navet pour l'enculage  

La betterave remplace, depuis Nancy, la moule.  

o le potager avec une pointe de diamant est décerné pour tout acte homosexuel.  

o Pour tout dépucelage l'étudiant placera deux légumes croisés.  

Ceci sous l'oeil attentif d'un Grand-Maître ou un Grand-Chambellan. Ils contrôleront 

en particulier que l'étudiant était "sortie couvert"  

ARTICLE XIII 

   



Dans chaque faculté ou école est désigné un Grand-Maître au vu de ses mérites dont la 

tâche principale sera de veiller à l'application des principes de base qui régissent le 

port de la faluche. Il a l'autorité de décerné les insignes décrit à l'article VII et de 

demander la révision de toute faluche d'un faluchard de son école ou faculté.  

Le Grand-Maître est distingué par une croix émaillée de blanc soutenu par un ruban 

aux couleurs de la discipline.  

Le Grand-Maître peut décider de s'entourer d'un ou deux Grand-Chambellans qui 

veillent eux aussi aux principes de base.  

Le Grand-Chambellan se distingue de la croix du mérite soutenu par un ruban aux 

couleurs de la discipline surmonté par les lettres majuscules G C. Dans certaines 

écoles ou universités, le Grand-Chambellan se distingue par une couronne de lauriers  

ARTICLE XIV 

   

Toute faluche devra être baptisée sous l'oeil attentif du Grand-Maître ou des Anciens.  

ARTICLE XV 

   

La faluche doit être portée dans toute cérémonie : repas, soirées, sorties 

estudiantines...  

ARTICLE XVI 

   

Toute pucelle effarouchée ou donzelle à la jambe mutine demandant à voir le potager 

particulier (intérieur de la faluche) d'un étudiant, devra en passer par les armes suivant 

les goûts dudit étudiant choisissant le lieu, le jour et l'heure.  

La faluche représentant la vie d'un étudiant, toute personne mettant une faluche ne lui 

appartenant pas devra subir une épreuve qu'aura choisi le propriétaire de la faluche en 

question.  

ARTICLE XVII 

   

La faluche est un attribut qui doit être respecté de tous. Des sanctions pourront être 

prises pour tout non-respect vis-à-vis d'une faluche. D'autre part, tout étudiant surpris 

en train de baptiser sans être porteur de sa faluche sera lui-même considéré comme 

impétrant.  
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remarques 

   



Le présent code n'est pas fait pour se prendre la tête mais juste pour éviter l'anarchie 

sur les faluches et chez les faluchards. Le faluchard ne doit jamais oublier les 

principes qui gouvernent sa vie estudiantine : amitié, solidarité et tradition. Que tout 

faluchard n'oublie jamais le serment qu'il a prêté lors de son baptême et qu'il honore 

toute sa vie estudiantine ses saints-patrons : Bacchus, Gambrinus et notre héros : 

François Rabelais.   ( remarque que nous devons à Rolph G M droit Lille ).  

La faluche est un signe distinctif, tous les étudiants ne la portent pas. De plus certains 

d'entre eux n'apprécient pas la faluche (en général, ils ne savent pas pourquoi!!!!).  

Alors le faluchard doit être respectueux des autres (faluchards et non faluchards), en 

effet un acte irrespectueux d'un faluchard salit tous les autres.  
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SERMENT DU FALUCHARD  

Devant Bacchus, dieu du vin,  

Gambrinus, héros du houblonFrançois Rabelais, notre illustre prédécesseurEt les 

anciens, ici présent,Nous jurons :Reconnaissance à nos parrains,Respect pour le savoir 

qu'ils nous prodiguent,De porter la Faluche avec la foi des traditionsEt de mettre nos 

talents au serviceDe ceux qui n'en ont pas,Aussi bien à la facultéQue dans les soirées 

estudiantines,D'apprécier selon nos compétencesEt avec correction la div' bouteille,De 

faire profiter les futurs FaluchardsDu savoir hérité des Anciens.Que ceux-ci 

m'accordent leur estimeEt le titre de digne FaluchardSi je suis fidèle à mes 

promesses.Que je sois recouvert d'opprobreEt méprisé de mes semblablesSi j'y 

manque. 

Le saviez-vous ? 

 

La Faluche possède des particularités que l'on ne rencontre que dans certaines villes. En voici 

certaines...  

- Le sabot était attribué aux étudiants bretons qui partaient faire leurs études à Paris, au début du 

siècle.  

- La hache était décernée pour trophée ou "prise de guerre". Cet insigne n'est plus décerné à Lille.  

- A Montpellier et Toulouse, le ruban de Grand-Maître est décoré d'une tête de mort au moment où il 

passe le relais.  

- L'insigne de Grand-Chambellan est une palme de sciences avec à l'intérieur l'emblème de la faculté 

(il existe également une croix deGrand-Maître non émaillée de blanc). Il est choisi par le Grand-Maître 

pour le suppléer dans sa tâche. Ce titre tend à disparaître depuis le congrès national de la Faluche de 

Poitiers où il a été clairement défini que c'était surtout un titre honorifique, les anciens pouvant très 

bien jouer ce rôle en concertation.  

- La toge refait son apparition dans quelques villes. Elle n'est portée que pour les baptêmes par le 

Grand-Maître ou le Grand-Chambellan.  

- A Nancy, la chauve-souris est décernée pour nuit blanche pour raison corporatiste.  

- A Poitiers, le nounours est pour les gros dormeurs.  

- La betterave remplace, depuis Nancy, la moule. Le potager avec une pointe de diamant est décerné 

pour tout acte homosexuel.  



- Le pichet ou l'entonnoir, semblerait-il, existe pour les buveurs d'eau ???!!!  

- Le zéro sur une bouteille signifie cuité avant minuit, le parapluie pour avoir rejeté avec effort par la 

bouche, dans la Faluche, ce qui était dans l'estomac.  

- Un blâme est représenté sur la Faluche par un ruban noir traversant le ruban de bizuth, 

perpendiculaire à ce dernier. Un blâme étant une sanction assez grave, il serait nécessaire d'en reparler 

au cours d'un congrès afin de la clarifier.  

- Un ruban noir précédent parallèlement le ruban de bizuth signifie le vol ou la perte d'une faluche.  

- Une lime peut être attribuée pour insulte à un Grand-Maître.  

- A Nancy, les écoles normales et les IUFM arborent un satin gris.  

La liste est non exhaustive puisque à chaque congrès de la Faluche, le code s'étoffe de quelques 

insignes, emblèmes ou articles. 

 

Les ordres particuliers de la Faluche 

les grelotteurs :  
Ces intrépides Faluchards qui ont fait le serment de bannir l'eau, liquide pathogène s'il en est, de toutes 

leurs soirées estudiantines, arborent un grelot argenté soutenu par des cordelettes tressées aux couleurs 

de la faculté dudit Faluchard et de la faculté du Grand Grelotteur qui le baptise.  

Pourquoi intrépides? Car j'en ai vu plein décembre, n'hésitaient pas, alors que la température 

s'approchait dangereusement du zéro absolu (ah! ces villes du nord!), à briser la glace qui se forme à la 

surface des fontaines, de Clermont-Ferrand par exemple, pour s'y plonger nus et y recevoir le 

baptême! On intronise par ville un Grand Grelotteur, seul apte à baptiser au sein de cet ordre, et qui 

arbore une cordelette supplémentaire de couleur blanche, ainsi que trois grelots (deux dorés et un 

argenté).  

les charlottes :  
Ces charmantes demoiselles arborent fièrement un joli noeud noir, marquant leur refus du potager.  

les buffalos :  
Les Faluchards qui souscrivent à cet ordre promettent de toujours boire de leur mauvaise main, sous 

peine de finir ce qu'ils avaient commencé, cul-sec, et d'implorer à genoux le pardon de Rabelais et de 

Bacchus.  

le MURGE :  
(Mouvement Universitaire Réunifié des Grands Ethyliques)  

Encore intimement lié à la ville de Nancy, mais qui commence à bien se répandre. Son nom exprime 

assez bien la vocation de ses membres...  

les Géraldines :  
Mouvement réunissant uniquement des Faluchardes lassées d'entendre leurs homologues masculins 

parler corpos. Elles se réunissent donc entre elles, font des repas d'où tout mâle est exclus...  

l'ordre de la Jarretière :  
Fondé à Lyon selon nos sources,cet ordre regroupe des Faluchardes ayant décidé d'un commun accord 

de ne porter que des jupes et des bas,avec porte-jarretelles si possible. La condition initiale à remplir 

pour y être acceptée est d'avoir un tour de poitrine minimum de 90 B.  

 


