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Le code qui régit le port de la faluche en France est le code national qui est mis à jour annuellement 
lors de la réunion des GM de France lors du congrès anniversaire de la faluche. 
Il n’existe qu’un seul code : LE code national. 
 
Néanmoins, des spécificités de villes et de filières sont apparus avec le temps. C’est pourquoi il vous 
est présenté ce code de la faluche Pharma Marseille que vous devrez connaître, en plus du code 
national. 
 
Dans le présent code, les particularités de la faluche Pharma Marseille sont en vert. 
 
 

ARTICLE 0 
 
 
La Faluche est apolitique, aconfessionnelle, asyndicale, et Indépendante. 
C’est pourquoi, il est interdit d’y voir figurer tout insigne ou symbole à caractère politique, 
confessionnel ou syndical. 
De même, il est interdit de porter la Faluche lors de manifestations à caractère politique, confessionnel 
ou syndical. 
 
 

ARTICLE 1 
 
 
La Faluche est la coiffe traditionnelle des étudiants de France. Elle a remplacé la toque datant du 
Moyen Age. Les étudiants français l’ont ramenée de Bologne, lors d’un congrès international 
d’étudiants, où ils adoptèrent le béret de velours des habitants de la région bolognaise (12 juin 1888). 
 
 

ARTICLE 2 
 
 
La Faluche est portée de nos jours dans certaines Facultés et écoles, d’une manière habituelle ou à 
titre exceptionnel, lors des manifestations estudiantines. On ne l’enlève pas, même devant un 
professeur, sauf s’il a le rang de recteur. 
 
 

ARTICLE 3 
 
 
Escholier, il est interdit de faire de la Faluche une succursale de Monoprix. Elle doit être le parchemin 
qui s’enorgueillit de toute nouvelle richesse de l’histoire de l’étudiant. 
A ce titre, un Grand Maître peut décider de faire enlever un insigne qu’il juge non représentatif de 
l’étudiant. 
 
 

ARTICLE 4 
 
 
L’étudiant doit se conformer à ces dispositions assez larges pour permettre toutes fantaisies, assez 
strictes pour réaliser l’uniformité. Néanmoins Marseille a une particularité : sa faluch e est 
beaucoup plus grande que dans le reste du monde (ma is plus petite qu’à Montpellier), preuve 
s’il en est de notre don pour l’exagération. 
 
 

ARTICLE 5 
 
 
La Faluche comporte deux parties : 

- le ruban circulaire (avec ses emblèmes) = cursus estudiantin, 
- le velours noir (avec ses rubans et insignes). 

 



 
ARTICLE 6 

 
 
LE RUBAN CIRCULAIRE  
 
Le ruban circulaire est à la couleur de la discipline principale. Pour les disciplines secondaires, on 
placera sur le bord supérieur du ruban de la discipline principale, un ruban plus mince aux couleurs de 
la discipline annexe.  
 
Voici les couleurs nationalement adoptées, fondées sur celles des toges doctorales et professorales 
des Universités françaises : 
 

Médecine  Velours Rouge 
Pharmacie Velours Vert  
Chirurgie dentaire Velours Violet 
Vétérinaire  Velours Bordeaux 
Ostéopathie / étiopathie  Velours Bleu 
Paramédical (infirmière, kiné...) Velours Rose 
Prépa Santé  Velours Marron 
Sage femme Velours Fuchsia 
Droit   Satin Rouge 
Ecole de notariat Satin Rouge et Noir 
Sciences  Satin Violet 
Sciences Politiques  Satin Bleu et Rouge 
Lettres et Sciences humaines Satin Jaune 
Sciences économiques et Gestion           Satin Orange 
Beaux Arts, Architecture, Cinéma, Théâtre        Satin Bleu clair 
A.E.S                                                       Satin Vert clair 
Classes prépas (Taupe, Khâgnes..)         Satin Marron 
Ecoles de Commerce                              Satin Rouge et Vert 
Ecoles d’Ingénieurs                                 Satin Bleu et Noir 
B.T.S, I.U.T                                           Satin aux couleurs de la discipline sinon Blanc 

(Satin Rose pour les IUT en médecine à Marseille)   
Filières sportives  UFRAPS, STAPS Satin Vert foncé 
Oenologie  Satin Rose saumon 
Musicologie                                            Satin Argenté 
Universités Catholiques                          Satin Rouge et Blanc 
Agricole  Satin moiré vert bordé d’un liseré amarante 
Pharmacie Velours Vert  

 
N.B :  
 
Il est d’usage, lorsque l’on appartient à une filière ayant des couleurs doubles, de placer le ruban de 
cursus, la couleur la plus foncée, en bas (pour les écoles de commerce, on place le vert en bas). 
D’autre part, étant donné que la Faluche a tendance à se propager dans des disciplines où elle 
n’existait pas auparavant, il faudra faire attention aux couleurs du ruban de discipline ; ainsi, au lieu de 
"créer" des couleurs, on prendra celles qui se rapprochent le plus de la discipline étudiée en plaçant 
l’insigne qui ‘s’y rapporte.  
 

ARTICLE 7  
 
Sur ce ruban doivent figurer dans l’ordre : 
 

-  Le surnom en grandes lettres,  
- Les initiales du prénom et du nom sont absentes, 
- Le symbole du bac, 
- L’année d’obtention du bac, 
- La double palme du bac,  
- Le cursus étudiant. 
1. Les baccalauréats :   



 
Bac A ou L  Lettre " Phi "  φ 
Bac B ou ES  Lettre " Bêta "  β 
Bac C ou S � Spécialité math ou physique Lettre " Epsilon "  ε  
Bac D ou S � Spécialité bio Lettres " Phi-Epsilon " φε  
Bac E ou S � spécialité technologie Lettre E  
Bac F  Lettre F 
Bac G ou STT  Lettre G ou STT 
Bac H  Lettre H 
Bac T ou Technique  Lettre T 
Capacité  Lettre C 
Bac International Lettre I minuscule après le bac 
 
Parfois on retrouve la lettre du bac : S pour un ba c S 
 
 

2. L’emblème de discipline :   
  

PCEM1 Tête de mort sur fémurs croisés  
(se place pour une PCEM1 validé en médecine à Marse ille)  

Médecine                                  Caducée Médecine 
Pharmacie        Caducée Pharma 
Chirurgue dentaire Molaire supérieure 
Vétérinaire        Tête de cheval 
Paramédical                               Ciseaux 
Kiné                                               Caducée Mercure 
Sage femme                                    Croix Ankh ou SF 
Ostéopathie Sphénoïde 
Etiopathie Squelette 
Droit      Glaive et Balance 
Sciences                                        Palmes croisées Chêne et Laurier (+ A = maths + B = bio) 
Lettres, Langues                            Livre ouvert avec Plume 
Histoire             Casque de Périclès 
Géographie            Globe 
Psychologie Lettre Ψ 
Sociologie          Grenouille 
Archéologie             Tête de Sphinx 
Beaux-arts               Palette et Pinceau 
Théâtre Masque de comédie 
Architecture             Equerre et compas 
A.E.S                             Lettres A.E.S 
Hypokhâgne / Khâgne  Chouette à deux faces 
Taupin / Sup / Spé  Chouette à deux faces (parfois Chêne et Laurier) 
Prépa Bio                    Chouette à deux faces (parfois Epi de blé) 
Prépa HEC  Chouette à deux faces (parfois Caducée Mercure) 
Sciences Politiques  Parapluie (fermé) 
Sciences économiques et gestion Caducée mercure 
Ecoles de Commerce  Caducée Mercure 
Ecoles d’Ingénieurs                          Etoile et Foudre 
Agriculture  Tête de vache sur épi de blé 
Agro-alimentaire Fourchette et épi de blé croisés 
B.T.S                           Lettres B.T.S 
I.U.T                                                  Lettres I.U.T ou Marteau et Maillet 
I.U.P                                       Lettres I.U.P 
Oenologie                     Grappe de raisin 
Agronomie                   Epi de blé 
Musicologie               Lyre 
Théologie protestante                       Croix Huguenote 
Théologie catholique  Croix Latine 
 



N.B :  
 
Pour les filières non mentionnées, on précisera le nom de la discipline, ou de l’école à laquelle elle se 
rattache, à la suite de l’emblème. 
Exemple : les lettres « L.E.A » pour les langues après le Livre ouvert avec Plume, etc... 
 
3. Le cursus universitaire :  
 
- Une étoile dorée par année d’étude non redoublée et validée, qui se place en fin d’année. 
- Une tête de mort par année d’étude non validée, q ui se place en fin d’année. 
- Une étoile argentée par année redoublée et validé e, qui se place en fin d’année,  
- Les étoiles des disciplines annexes sont plus petites, 
- Une simple palme à la fin de chaque cycle (si aucun diplôme correspondant), 
- Une double palme croisée de laurier pour chaque diplôme obtenu (DEUG, DU, BTS, Licence, 
Maîtrise, DU, Diplôme d’Etat,…), 
- Une large palme (palme de major), placée à côté de l’étoile de l’année pour le major de promo.  
- Une tête de vache pour toute réussite en septembre, 
- Une tête de mort sur fémur croisée pour tout échec définitif. Représente l’année d’echec.  
 
NB :  
 
- Un petit ruban de satin sera disposé de biais sou s l’étoile ou la tête de mort de l’année 
d’intégration.  Ce ruban est de couleur bleue pour les Facultés ou établissement d’Etat et blanche 
pour les Facultés Catholiques, Ecoles et Instituts privés. 
 
Dans certains cas, ce ruban est disposé sous toutes les étoiles de " premières " années s’il y a des 
changements de filières ; parfois sous l’étoile de l’année de faluchage, 
- En cas de perte de faluche, un petit ruban de satin noir sera disposé sous l’année de la perte. 
- La quille représente une année perdue pour le service militaire. Celle-ci pend sur le ruban du cursus 
sous une étoile dorée ou argentée s’il s’agit d’une année d’étude, sous une tête de mort si l’on était 
pas étudiant cette année là, ou un " 0 " s’il s’agit d’une année sabbatique. 
  
 
4. Les étudiants étrangers : 
 
- Ils devront placer le drapeau de leur pays d’origine sous ou à côté de la première étoile. 
-  Les étudiants français placeront sous l’étoile de l’année effectuée à l’étranger, le drapeau du pays 
qui les a accueilli. 
 
 

ARTICLE 8 
 
LE VELOURS NOIR 
 
Le velours peut comporter : 
 
1. Les insignes :  
 
- Des associations étudiantes, 
- des établissements scolaires et universitaires auxquels vous avez appartenu ou appartenez, 
- des villes, départements ou régions où vous faites vos études, 
- des villes, départements ou régions de naissance ou lieu de résidence, 
- des villes, départements ou régions dans lesquels vous avez séjourné pour motif étudiant (partie 
personnelle), 
- des congrès auxquels vous avez participé (partie estudiantine), 
- de tous les clubs auxquels vous appartenez ou avez appartenu (partie personnelle). 
 
Les insignes doivent être constitués de matériaux nobles tels que le fer, le bois, l’émail etc... Il ne doit 
figurer sur la Faluche aucun insigne fait de carton, de papier, de bois ou de plastique. Mais 
uniquement des matériaux nobles (tissus, métaux, émaux,…)  
Les pin’s à caractère publicitaires sont prohibés, néanmoins il existe une exception pour le pin’s de la 
Chartreuse qui a le droit d’y siéger à Grenoble. 
 
 
 



2. Votre devise :   
 
En grec, en latin, en hébreux, en breton, en patois.... ou toute autre langue vivante ou morte que vous 
maîtrisez. Elle s’inscrit en toutes lettres dans la langue correspondante, sur le velours de la partie 
personnelle ; elle se place en général du frontal à l’occipital, à gauche du ruban de province natale. 
 
3. Vos armes personnelles. 
 
4. Les symboles :   
 

Insignes libres 

Cochon  
- à l’endroit a intégré  
- à l’envers a été intégré  
���� le plus souvent les 2 cochons sont présents, tête- bêche 

Chameau                        
à l’endroit Célibataire 
à l’envers Coeur pris 

Squelette  
- à l’endroit Amour de l’anatomie en tant que matière 
- à l’envers Amour de l’anatomie du sexe opposé 
Pointe de diamant entre le jambes : homosexuel 

Etoile et Foudre                               Amour de l’informatique et/ou de l’électricité 

Lyre                                                   Amour de la musique 

Plume                                              Amour de la littérature 

Palette vernie                                    Amour des arts ou de la peinture 

Ancre (ou Voilier)                             Amour de la navigation 

Ski  Amour de la montagne 

Grappe de raisin                               Amour du bon vin 

Ballon de foot Amour du foot  

Fourchette                                        Fin gourmet 

Sphinx                                               Polyglotte 

Feuille de vigne                                 Perte de la virginité masculine  

Rose                                                 Perte de la virginité féminine  

Fleur de Lys                                      Scout, ville royale 

Lyon héraldique                               Normand 

Sanglier                                            Ardennais 

Pique d’hermine                               Breton ou Limousin 

Chardon                                            Lorrain 

Cigogne                                            Alsacien 

Taste-vin                                           Bourguignon 

Sabot                                                Etudiant breton monté à Paris 

Fer à cheval                                  Chanceux  

Epi de blé et Faucille                      Chanceux aux examens  

Epi de blé                                         Radin  

Taureau                                             
Reproducteur   
- sur satin bleu : un garçon 
- sur satin rose : une fille 

Homard                                             Mène grand train 

2 Fourchettes croisées                  Bouffe comme un gros porc 

Entonnoir 
- à l’endroit Buveur d’eau 
- à l’envers Ringard 

Cocotte en papier                            Grand(e) sécheur(se) de cours obligatoires 

Pendu                              Marié(e) 

Ballon et Cornue                            Travail  en labo (emprunté à Lyon) 

Ecureuil   Membre d’une junior entreprise (emprunté à Lyon, Ma rseille  
est une des rares villes a avoir une junior entrepr ise) 

Lacet de cuir                                  Sado -maso  (emprunté à Lyon)  
 



 
Décerné par un GM 

Chauve souris *                             Nuit blanche pour motif étudiant 

Coq *                                                 Grande gueule (sachant l’ouvrir) 

Pachyderme *                                   Lourd !  

Cor de chasse *                                Grand chasseur devant l’éternel 

Nounours *                                      Gros dormeur  

Poule *                                              Fille chaude 

Singe *                                              A fait chier son GM pour avoir un insigne  

Mammouth *                                    Gardien des traditions (argenté pour les GM)  

Lime sur ruban noir * Non respect au GM 

Bacchus*                                Dignité dans l’ivresse 

Chouette *                                    Oiseau de nuit 

Ciseaux*                                           A cousu sa Faluche tout(e) seul(e)  

Parapluie fermé *                             A vomi dans sa Faluche 

Parapluie ouvert *                            A vomi dans sa Faluche et se l’est remise sur la tête 

Zéro *                                                A vomi avant minuit 

Bouteille de Bordeaux   *                  Cuite certifié possibilité de coefficient multiplicateur 

Bouteille de Champagne *                 
Un par coma éthylique certifié  
(en général on demande un certificat de l’hôpital)   

Abeille sur circulaire *                      Cursus parfait      

Fourchette sur ruban bleu *              Cordon bleu 

Hache*                                              
A ramené un trophée digne de ce nom (pourra être retiré en cas 
de vandalisme ; attention, n’est considéré comme trophée que le 
matériel appartenant à l’Etat ou aux collectivités) 

Clé de sol * Digne chanteur de paillardes 

Volant * 
Conducteur de fin de soirée  
Fou du volant / accident si on en coupe un morceau (blâme) 

Sous troué * Nuit passé au poste pour motif étudiant 

Sous troué + chiffre *      Plus gros déficit lors d’une manifestation (en KF)   
(emprunté à Lyon) 

Lettre « F » *  Digne faluchard   

Lettres « TLF » *                              Thierry la Fronde   

Lettre « I » *                                     Dagobit simple 

Lettre « X » *                                     Dagobit croisé 

Lettre « W » * Dagobit triple 

Décerné par le ou la partenaire 

Lime  **                                             Acte laborieux et difficile  

Flèche **                                           Ejaculateur précoce 

Epée **                                  Fin baiseur 

Pensée**                                           Fine baiseuse 

Fontaine ** Fille mouillant abondamment 

Décerné sur le ruban d’association 

Abeille ***  Remerciement pour le travail de toute une vie associative 
 
N.B :  
 
Pour les insignes endroit/envers, le repère est le ruban circulaire de la faluche qui est considéré 
comme le sol.  
L’étudiant devra respecter le schéma en annexe pour le positionnement des différents insignes. Les 
parties « Insignes officiels » et « Congrès » devront être respectés scrupuleusement. Pour la partie 
échange, la multiplication des rencontre et l’accumulation des pin’s cadeaux autorise l’étudiant à 
déborder sur les autres parties et déborder sur la partie personnelle sans toutefois se positionner sur 
le ruban d’élu pour ceux qui en ont un. 
 



ARTICLE 9 
 
Lors d’une garde assurée par un carabin, un potard, … tout passage de vie à trépas sera sanctionné 
par un faux placée sur le velours noir. 
 

ARTICLE 10 
 
Sur le velours figurent aussi les rubans supérieurs. A Marseille les rubans sont cousus comme les 
autoroutes du Sud c'est-à-dire qu’ils sont parallèl es entre eux et ne se croisent pas. Ils forment 
un angle de 120° à mi-faluche. Les rubans présents de gauche à droite, du frontal à l’occipital sont 
les suivants : 
 
1. Rappel du circulaire 
 
Un ruban aux couleurs du circulaire destiné à rappe ler celui-ci délimite la partie congrès. 
Ce ruban est une subsistance du passé. Avant la cré ation du premier code national, il 
représentait l’association principale qui était en général aux couleurs de la discipline. A 
Marseille, même si les  rubans d’association se son t diversifiés, il a été choisi de garder ce 
ruban aux couleurs du circulaire. 
 
2. Le ruban d’associations : 
 
Par rapport aux autres villes et autres filières, l es rubans d’association et de ville sont 
inversés. 
Les membres de l’association placent un ruban complet  aux couleurs de l’association ainsi que les 
lettres de l’association. 
Les membres du bureau placent en plus les années ci viles de leur mandat  et éventuellement les 
symboles de poste perpendiculairement au ruban. 
 
Le rédacteur en chef de la presse étudiante place un ruban fronto-occipital de satin blanc complet au 
nom du journal et les années. 
 
Les membres de la fanfare placent un ruban fronto-occipital rose saumon. 
 
Remarque : Les membres de l’AE2P (Association des E tudiants en Pharmacie de Provence) se 
servent du rappel du circulaire comme ruban d’assoc iation, rappelant ainsi d’une certaine 
manière son origine oubliée.  
 
3.  Ruban de ville de Faculté 
 
Un ruban aux couleurs de la ville d’études, surmonté d’un écusson en toile aux armes de la ville. 
En pharmacie, à Marseille le ruban de la ville d’ét ude est remplacée par celui de la Provence 
pour signifier que la seule faculté de pharmacie en  Provence est à Marseille.  
 
En cas de changement de Faculté (française ou étrangère), on placera parallèlement et en arrière du 
précédent un ruban et un écusson aux couleurs de la nouvelle ville universitaire, ainsi que l’année de 
changement en chiffres. 
 
4. Pour les représentants d'association: 
 
- Pour les membres du conseil d'administration et du bureau d'association régionale; un ruban aux 
couleurs de la ville d'élection. 
 
- Pour les élus et délégués au plan national :  

- pour les membres du conseil d'administration des associations, unions, fédérations 
nationales : un ruban tricolore. 
- pour les membres de bureau : un ruban tricolore avec un filet blanc de chaque coté. 
- pour le président : un ruban tricolore avec une bande blanche de chaque coté. 

 
- Pour les élus ou délégués au plan européen; les couleurs de l'Europe. (jaune et bleu) 
 
- Pour les élus ou délégués au plan international; les couleurs de l'O.N.U. (blanc et bleu) 
Le délégué placera le ruban de plus haut grade. 
 

 



5. Elus au conseil d'UFR,  conseils d'Université, c onseils régionaux et nationaux: 
 

L’élu place un ruban F/O de couleur jaune, dont l’extrémité occipitale sera laissée libre. Sur cette 
extrémité on place par année d’élection : 
 
* Conseil d’Université :  une grenouille dorée  
* Conseil d’UFR (Faculté) :  une grenouille argentée 
* C.N.O.U.S :  une tortue dorée  
* C.R.O.U.S :  une tortue argentée  
* Autres conseils :  initiales (CNESER, OVE,…) 
* VP Etudiant d’Université :  une étoile dorée 
* VP Etudiant d’UFR ou de CA d’IUT :  une étoile argentée  
* Délégués de mutuelles :  une étoile dorée sur un petit ruban bleu 
 
 
6. Ruban de Province et ville d’origine 
 
Un ruban aux couleurs de la province natale, avec les armes de la province.  
 
Un ruban aux couleurs de la ville de naissance, surmonté de l’écusson en toile correspondant aux 
armes de la ville. 
 

ARTICLE 11 
 
 
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 noir égales.  
 
Ce "privilège" est réservé aux seuls étudiant de l'Université de Montpellier, en hommage à Rabelais 
qui fit ses études de médecine à Montpellier au XVIème siècle. Il enseigna la médecine à Montpellier 
qui est la plus ancienne Université française (XIIème siècle). 
 
Les disciplines médicales ont conservé les couleurs traditionnelles. 

 
Médecine 4 crevés bordeaux 
Pharma 4 crevés verts 
Chirurgies-dentaires 2 crevés bordeaux et 2 crevés violets 
Paramédicale 4 crevés roses 

 
ARTICLE 12 

 
 
La partie intérieure de la Faluche est appelée le potager.  
 
Tout étudiant ayant au cours de sortie, repas ou soirée, accompli un " acte sexuel glorieux " en bonne 
et due forme et digne du grand baisouillard qu’il est, devra mettre dans sa Faluche pour : 
 
Une copulation une carotte 
Une fellation un poireau 
Une sodomie un navet 
Un cunilingus une betterave (on trouve aussi une moule) 
Un cunilingus pendant les règles une tomate  
Une partouze un chou-fleur  
 
Pour tout dépucelage il aura droit, suivant l’endroit à deux légumes placés en X. 
S’il s’agit d’un acte homosexuel, un diamant sera cousu à coté du légume en question. 
 
N.B :  
 
Les actes ne sont certifiés que s’il y a usage de préservatifs..... 
Il faut aussi que les personnes se fassent surprendre, ce n’est pas de l’exhibitionnisme ! ! ! 
 



 
 

ARTICLE 13 
 
 
Dans chaque faculté ou école , il sera procédé à l’élection d’un Grand Maître (GM). A Marseille il n’y 
a pas d’élections pour le GM, le GM sortant désigne  le nouveau GM.  Une fois choisi, celui-ci sera 
intronisé. Sa tâche principale sera de veiller à l’application des principes de base qui régissent le port 
de la Faluche. Le GM est GM à vie. 
 
Sa distinction est une Croix du Mérite émaillée de blanc, soutenue par un ruban aux couleurs de la 
discipline.  
 
Cette Croix lui sera transmise par le GM précédant, afin de perpétrer la tradition. En pharma à 
Marseille elle se porte à gauche (côté estudiantin) lorsque le GM est en activité et est passée à droite 
(côté personnel) lorsque le GM transmet sa croix. En médecine à Marseille la croix se porte à 
droite et ne change pas de côté. Le GM sortant met alors un soleil sur le ruban de sa croix.  
 
Lui seul est en mesure de décerner certains insignes (voir article 8). Il doit en outre certifier avec le 
concours de trois faluchards, l’acquisition des bouteilles. 
 
De même, un Grand Chambellan (GC) est désigné par le GC sortant. Il a un rôle d’aide du GM, il 
compte les erreurs lors des questions, il fait respecter le calme, il renseigne les faluchards sur les 
traditions. Il a de plus le rôle que peut avoir le Grand Délateur dans certaines villes. 
Lorsqu’il passe sa croix, il met une demi-lune sur le ruban de croix. 
 
A noter la présence en médecine à Marseille d’un Gr and Délateur et d’une Grande Epave. 
 
 

ARTICLE 14 
 
 
Toute Faluche devra être baptisée sous l’oeil attentif du GM et des anciens. Tout ce qui se passe lors 
d’un baptême ne doit pas être divulgué à des personnes non initiées. 
 
 

ARTICLE 15 
 
 
La Faluche doit être portée dans toutes les cérémonies, faluchages, intronisations, enterrements, lors 
des congrès, A.G, C.A, repas, soirées et sorties étudiantes. 
 
 

ARTICLE 16 
 
Toute pucelle effarouchée ou donzelle à la jambe mutine, demandant à voir le potager particulier d’un 
étudiant, devra comme il se doit en passer par les armes selon les goûts dudit étudiant, qui choisira 
lui-même le lieu, le jour et l’heure. 
 
La Faluche représentant la vie d’un étudiant, toute personne regardant à l’intérieur ou mettant une 
Faluche qui ne lui appartient pas, encoure les mêmes sanctions que celles citées précédemment. 
 
 

ARTICLE 17 
 
 
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 surprit en train d’intégrer en début d’année sans sa Faluche sera lui-même 
considéré comme « à intégrer ». Il encoure à ce titre les pires sévices. 



 
ARTICLE 18 

 
 
A propos du Bacchus : 
 
 
Parmi les plus glorieux, le Bacchus reste l’insigne le plus difficile à obtenir. Sous l’oeil attentif de GM, 
le faluchard ne devra jamais faillir au règlement strict du port du Bacchus. Il faudra se comporter avec 
dignité et surtout avoir toujours un minimum de présence d’esprit pour ne pas 
le perdre rapidement. 
 
Dans certaines villes ou filières il faut un minimum de 6 mois ou un an de Faluche pour obtenir un 
Bacchus. 
 
En effet, pour qu’il y ait Bacchus, il faut qu’il y ait ivresse (cela est clair, les bouteilles de bordeaux sont 
donc compatibles avec cet insigne), mais la dignité doit rester entière et se définie de la sorte : 
 
- Avoir la présence d’esprit de se faire vomir (avec discrétion pour éviter le Zéro), en étant ivre pour ne 
pas sombrer. 
- Demander à ce que l’on vous ramène votre voiture est une preuve de lucidité et de responsabilité. 
- Tout acte dégradant commis en état d’ivresse (vomir en public, tomber inanimé, vouloir conduire 
quoi qu’il arrive sa voiture, tenir des propos incohérents, dégrader des lieux publics sous l’emprise de 
l’alcool...), entraînera une sanction : 

- Dans un premier temps le faluchard devra retourner son Bacchus. S’il se comporte 
correctement pendant 6 mois, il pourra le remettre à l’endroit. 

- S’il récidive, il devra l’enlever. 
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