
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 (juin 1888).  

 

ARTICLE 2  

La Faluche est portée de nos jours dans certaines Facultés, 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  

La Faluche étant un objet de longue tradition estudiantine, il est interdit d’y faire figurer n’importe quoi qui puisse la 
faire ressembler à un marché aux puces. Elle doit être le parchemin qui s’enorgueillit de toute nouvelle richesse de 
l’histoire de l’étudiant (La Faluche Montpelliéraine ne comporte pas de côté personnel).  

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 syndical ou publicitaire. De même il est interdit de porter 
la Faluche lors de manifestations à caractère politique, confessionnel ou syndical.  

 

ARTICLE 4  

L’étudiant doit se conformer à ces dispositions, sous l’autorité des Anciens et des GM, assez larges pour permettre 
toute fantaisie et exprimer sa personnalité, et assez strictes pour réaliser l’uniformité.  

 

ARTICLE 5  

La Faluche comporte trois parties :  

- le ruban circulaire avec ses emblèmes,  

- le velours noir, leurs insignes et leurs rubans,  

- les quatre crevés qui servent éventuellement à remplacer la partie personnelle.  

Bien évidemment, une Faluche nationale ne comporte pas de crevés.  

  

Art. 6 :  

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 de l’Université française :  

Médecine …................................................... Velours Rouge  



Médecine Montpellier …............................... Satin bordeaux  

Pharmacie ...................................................... Velours Vert  

Pharmacie Montpellier .................................. Satin vert « bouteille »  

Chirurgie dentaire ..........................…....... Velours Violet  

Chirurgie dentaire Montpellier ...................... Satin violet, deux crevés violet et deux bordeaux  

Vétérinaire. ..............................................….. Velours Bordeaux  

Paramédical (infirmière, Kiné, ..) ................. Velours Rose  

Sage femme .................................….............. Velours Fuchsia  

Droit …............................................……...... Satin Rouge  

IAE ...................................…………............. Satin vert pomme  

Sciences .........................................….…...... Satin violet (ex Satin Amarante)  

Sciences-Po ...............................…................ Satin Bleu et Rouge  

Lettres et Sciences humaines …………...…. Satin Jaune (ex Velours Bleu canard)  

Psycho ……………………………………... Satin Jaune et Violet  

Sciences éco et Gestion ……………………. Satin Orange  

Beaux Arts et Architecture ............................ Satin Bleu clair  

A.E.S. ....…………........................................ Satin Vert clair  

Classes prépas ……………………………... Satin Marron  

Ecoles de Commerce ..……………………... Satin Rouge et Vert  

Ecoles d’Ingénieurs ....................................... Satin bleu et noir, crevés Violet  

I.U.T./IUP/BTS ............................................. Satin Blanc  

IUT Montpellier ............................................ Satin couleur d’UFR de rattachement  

UFR STAPS........................................…....... Satin Vert foncé  

Œnologie ...................…...........................…. Satin Saumon  

Musicologie .................................................. Satin Argenté  

Ecole Normale et IUFM ................................ Satin Gris  

ECAM .........................……......................... Satin Rouge et Blanc  

ENSEET ............................……................... Satin bleu  

CPE .....................................……................. Satin noir et blanc  



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.  

Art. 7 :  

Sur ce ruban doivent figurer dans l’ordre :  

- le surnom (facultatif), en petites lettres  

- les initiales du prénom et du nom en grandes lettres,  

- le bac,  

- l’année d’obtention du bac,  

- le cursus étudiant.  

1. Les baccalauréats :  

Bac L (ex A) ....................................... Lettre " Phi " j  

Bac ES (ex B) ..................................... Lettre " Bêta " b  

Bac S math/phys. (ex C) ..................... Lettre " Epsilon " e  

Bac S bio (ex D) ................................. Lettres" Phi-Epsilon " je  

Bac H ................................................. Lettre H  

Bac Technique ................................... Lettre T  

Capacité ............................................. Lettre C  

Autres Bacs ....................................... Lettre majuscule uniquement  

2. L’emblème de discipline :  

Médecine ........................................................... Caducée Médecine  

PCEM 1 ............................................................. Tête de mort sur fémurs croisés ( Voir Nota)  

Pharmacie ........................................................... Caducée pharmacie  

Chirurgie dentaire .............................................. Molaire  

Vétérinaire ......................................................... Tête de cheval  

Paramédical ........................................................ Ciseaux  

Kiné .................................................................... Caducée Mercure  

Sage femme ........................................................ Croix ANKH  

Droit ................................................................... Glaive et Balance  



Lettres, Langues et Sciences humaines .............. Livre ouvert avec Plume  

Sciences .............................................................. Palme de Chêne et Laurier croisées(+ B :pour Bio,  

A :pour Math/phys, Ballon et Cornue pour Chimie)  

Sciences-Po ........................................................ Parapluie (fermé)  

Sciences économiques et Gestion ...................... Caducée Mercure ou balance  

Ecoles de Commerce/Sup. de CO ...................... Caducée Mercure  

Classes préparatoires ......................................... Chouette à deux faces  

Prepas Bio .......................................................... Poireau  

Histoire .............................................................. Casque de Périclès  

Géographie ......................................................... Globe  

ENSEET ............................................................. Etoile et foudre  

Deuxième cycle EEA ......................................... Etoile et foudre à la place de l’étoile de licence  

Sociologie .......................................................... Grenouille  

Archéologie ........................................................ Tête de Sphinx  

Beaux-arts .......................................................... Palette et Pinceau  

Architecture ....................................................... Equerre et compas  

Electronique ....................................................... Etoile et foudre  

Informatique ...................................................... Etoile et foudre  

Construction mécanique .................................... Marteau et maillet  

IAE .................................................................... Caducée Mercure  

A.E.S ................................................................. Lettres A.E.S  

STAPS .............................................................. Lettres STAPS  

Ecologie du monde arabe .................................. Chameau sur fond vert  

Ecoles d’Ingénieurs ........................................... Etoile et foudre ( souvent suivi des " lettres "de l’école)  

B.T.S ................................................................. Lettres B.T.S  

I.U.T .................................................................. Lettre IUT puis emblème de la discipline  

Œnologie ............................................................ Grappe de raisin  

Psychologie ........................................................ Lettre « PSY » ou y  

Agronomie ......................................................... Epi de blé  



Musicologie ....................................................... Lyre  

L.C.E. ................................................................ Livre ouvert et sphinx  

3. Le cursus universitaire :  

- une étoile dorée par année d’étude (se place en début d’année sauf pour Médecine où elle se place en fin d’année),  

- une étoile argentée par année redoublée (idem),  

- une grande palme (palme de major), placée à côté de l’étoile de l’année pour le major de promo,  

- une petite palme pour le minor,  

- les étoiles des disciplines annexes sont plus petites,  

- une double palme pour l’obtention d’un diplôme universitaire,  

- une tête de vache pour toute réussite en septembre,  

- une tête de mort sur fémurs croisés pour tout échec définitif dans une filière,  

- une étoile argentée sera placée sur ou sous l’étoile dorée pour tout passage en (maîtrise/Licence) conditionnelle,  

- une tête de mort pour tout échec définitif dans une discipline, ou pour un changement de filière.  

- Une petite palme pour MSBM (Certificat d’étude)  

Nota :  

- la tête de mort sur fémurs croisés est réservée au PCEM1 ( pas aux étudiants en Médecine),  

- un petit ruban de satin sera disposé de biais sous l’étoile de 1ère année; de couleur bleue pour les Facultés d’Etat et blanche 
pour les Facultés Catholiques, Ecoles et Instituts privés  

- pour les équivalences, un petit ruban de satin noir sera disposé sous une étoile dorée représentant l’année non effectuée mais 
validée,  

- Un blâme est représenté sur la Faluche par un ruban noir traversant le ruban bleu ou blanc du circulaire, 
perpendiculairement à ce dernier. Un blâme étant une notion assez grave, il serait bon qu’une concertation nationale en 
définisse les modalités d’application,  

- Un ruban noir précédant parallèlement le ruban bleu ou blanc du circulaire signifie le vol ou la perte d’une Faluche,  

4. Les étudiants étrangers :  

- ils devront placer le drapeau de leur pays d’origine sous 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.  

Art. 8 :  

On distingue quatre partie sur le velours  

Toute insigne portée sur une faluche doit être constituée de matériaux nobles tels que le metal, l’émail etc. ... Il ne doit figurer 
sur la Faluche rien qui ne soit fait de carton, de papier ou de plastique ect...(et ceci sur n’importe quelle partie du velours).  

1) Le quartier associatif :  



On y trouve :  

- les rubans aux couleurs des diverses associations (si membre du CA) avec les années de participation, le nom de 
l’association et si membre du bureau, le poste. Ces associations peuvent être :  

- mono ou pluridisciplinaires nationales/régionales/municipales  

- corpos  

- associations sportives universitaires  

- bureaux des étudiants  

- on peut aussi y trouver la devise éventuelle de l’étudiant, 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.  

2) Le quartier personnel :  

Se trouvent sur cette partie toute les « armes personnelles » de l’étudiant. Ces insignes dorés caractérisent la vie et la 
personnalité de l’étudiant.  

Ces « armes » sont les suivantes :  

Cochon ..................................................... à l’endroit : non bizuté  

.................................................... à l’envers : bizuté  

Squelette .................................................. à l’endroit : Amour de l’anatomie en tant que matière  

(étudiants en Médecine)  

Amour de l’anatomie du même sexe  

................................................. à l’envers : Amour de l’anatomie du sexe opposé  

Chameau .................................................. à l’endroit : traversée du désert (Célibataire)  

.................................................. à l’envers : commet une erreur de jeunesse  

Pendu ....................................................... a assumé son erreur de jeunesse  

Feuille de vigne ........................................ Perte de la virginité masculine  

Rose ......................................................... Perte de la virginité féminine  

Fraise ....................................................... femme enceinte  

Etoile et foudre ......................................... Amour de l’informatique et/ou de l’électricité  

Lyre ........................................................... Amour de la musique  

Plume ........................................................ Amour de la littérature  

Palette vernie et pinceau ........................... Amour des arts ou de la peinture  

Ancre ......................................................... Amour de la mer et de la navigation  

Aigle .......................................................... Amour de l’aviation et/ou brevet de pilote  



Tête de sphinx ........................................... Polyglotte réel  

Grappe de raisin (*) .................................. Amour du BON vin  

Ecureuil ..................................................... Membre d’une junior entreprise  

Soleil ......................................................... GM ayant passé sa croix  

Fleur de Lys .............................................. Originaire d’une ville royale (contesté, toléré dans certaines villes)  

Lyon héraldique ........................................ Normand  

Sanglier ..................................................... Ardennais  

Hermine .................................................... Breton  

Houe ......................................................... Limousin  

Chardon .................................................... Lorrain  

Cigogne .................................................... Alsacien  

Fer à cheval ............................................... Chanceux  

Epi de blé et faucille ................................. Chanceux aux examens  

Epi de blé .................................................. Radin  

Sous troué (1) ........................................... Nuit passé au poste pour motifs estudiantins  

Coq (1) ...................................................... Grande gueule (sachant l’ouvrir)  

Pachyderme (1) ......................................... Faluchard Lourd !  

Cor de chasse (8) ....................................... Grand chasseur devant l’éternel  

Poule (8) ................................................... Fille chaude  

Lime (1) ........................................... Insulte à Grand Maître ou à son code  

(7) ............................................ Acte laborieux et difficile  

Lime avec un zéro (1) ............................... Personne cherchant à avoir des insignes  

Mammouth (1) ........................................... Gardien des traditions et respect des Anciens  

Flèche (6) ................................................... Ejaculateur précoce  

Epée (6) ..................................................... Fin baiseur  

Pensée (6) .................................................. épée au féminin  

Fourchette (*) ............................................ Amour de la BONNE table  

(1) ............................................ sur ruban bleu : Fin cuistot  

Entonnoir (1) .............................................. buveur d’eau (ou aussi Bacchus troué)  



Escargot (1) ............................................... Lenteur à la tâche  

Chouette (1) ............................................... Oiseau de nuit  

Ciseaux (1) ............................................... Grand(e) couturier(ère)  

Parapluie (1) .............................................. A vomi dans sa Faluche  

Bouteille de Bordeaux (4) ......................... Cuite certifiée et mémorable (sauf pour celui qui la prise)  

Bouteille de Champagne (3) ...................... Coma éthylique certifié  

Taste-vin (1) .............................................. Grand connaisseur des vins  

Bacchus (2) ................................................ Dignité dans l’ivresse  

Hache (1) .................................................. Grand chasseur de trophées  

Clé de sol (1) .............................................. Digne chanteur(se) de paillardes  

Abeille (5) .................................................. Travail et minutie  

Quille (9) .................................................... Service militaire  

(*) donné par le GM pour limiter les abus  

(1) décerné par le GM uniquement (quelques fois sur la demande d’Anciens)  

(2) décerné par le GM, sous la tutelle d’un autre Bacchus. (Tout Faluchard devrait porter cet insigne ! !)  

Le Bacchus reste l’insigne le plus difficile à obtenir et le plus glorieux. Il faudra se comporter avec dignité et surtout avoir 
toujours un minimum de présence d’esprit pour ne pas le perdre rapidement.  

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 par exemples:  

* 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 récidive, il devra l’enlever. Un manquement grave entraînera une perte directe et définitive.  

(3) nécessite un certificat de prise en charge par le SAMU  

(4) décernée par trois anciens ; on la retourne en cas de perte de connaissance  

(5) en général décernée par le GM :se place sur le côté des insignes personnels ; au sein d’une association, décerné par le 
président : se place sur le ruban associatif  

(6) décernée par le/la partenaire (sur lettre au GM)  

(7) décernée par la partenaire pour contre-performance (sur lettre au GM)  



(8) le cor de chasse peut être décerné aussi bien à un garçon qu’à une fille. Dans ce cas, il a un caractère valorisant, 
contrairement à la poule  

(9) Celle-ci pend sur le ruban du cursus sous une étoile dorée ou argentée s’il s’agit d’une année d’étude.  

1) Le quartier échanges : (ne pas confondre avec là où on peut mettre ce que l’on désire)  

On y trouve les insignes :  

- des associations mono ou pluridisciplinaires nationales/de ville  

- des congrès et manifestations estudiantines auxquels vous avez pris part  

- de tous les établissements, corpos et BDE universitaires auxquels vous avez adhéré  

- (à caractères estudiantins) échangés avec d’autres Faluchards lors de manifestations estudiantines  

2) Le quartier d’origine :  

Les rubans de la province et de la ville natale, avec les écussons en toile correspondants. Sur une Faluche Montpelliéraine, 
aisément reconnaissable, la ville d’études et la province d’études (respectivement Montpellier et Languedoc) sont sous-
entendues dans la structure de la Faluche et n’ont donc pas forcément à apparaître.  

Cette partie du velours correspond aussi à la partie « voyage », où l’on pose les insignes des villes « traversées » pour raisons 
estudiantines.  

Art. 9 :  

- Les Elus :  

Un élu dans une université placera un ruban transversal de couleur jaune du Frontal à l’Occipital (F/O), dont l’extrémité 
pendra  

Sur cette extrémité on place :  

- Conseil d’Université : une grenouille dorée  

- Conseil d’UFR (Fac) : une grenouille argentée  

- C.N.O.U.S : une tortue dorée  

- C.R.O.U.S : une tortue argentée  

- C.N.E.S.E.R : lettres C.N.E.S.E.R + années d’élections  

- Délégués de mutuelles : une étoile dorée  

Un élu au conseil de discipline placera un ruban jaune perpendiculaire au précédant et qui portera une balance. (Sur une 
Faluche nationale, ce dernier ruban n’existe pas)  

- Les représentants :  

a) Membre d’un CA et/ou bureau d’une association régionale mettra un ruban aux couleurs de la ville d’élection.  

b) Elu ou délégué national mettre :  

- s’il est membre du CA : un ruban tricolore  



- s’il est membre du bureau : un ruban (F/O)tricolore avec un filet blanc de chaque côté  

- s’il est président : un ruban (F/O) tricolore avec une bande blanche de chaque côté  

c) Elu européen : placera un ruban (F/O) aux couleurs de la C.E.E (jaune et bleu),  

d) Elu internationaux : placera un ruban (F/O) aux couleurs de l’O.N.U. (blanc et bleu).  

Art. 10 :  

Lors d’une garde assurée par un carabin, tout passage de vie à trépas sera sanctionné par une Faux placée sur le quartier 
insignes personnelles. Certains carabins ayant connus des gardes très meurtrières, une Faux peut signifier non pas un, mais 
plusieurs décès. Depuis le 108, le nombre de Faux est limité à 1 avec un exposant ! ! !  

Art. 11 :  

La Faluche Strasbourgeoise se distingue de la Faluche nationale par ses rubans disposés en V et le fait que son ruban 
circulaire comporte des passants.  

La Faluche Nantaise : un pompon rouge en son centre n’est pas obligatoire.  

A Assas (une Fac de droit de Paris), l’écusson de Paris est placé en plein centre.  

Sur la Faluche Lyonnaise, les rubans des plus anciens sont disposés en Y, la fourche s’ouvrant vers l’arrière de la Faluche.  

Art. 12 :  

Dans chaque établissement, il sera procédé à l’élection d’un Grand Maître (hormis à Strasbourg où ce rôle est occupé par 
trois Très Vénérable Anciens), choisi parmi ses faluchards au vu de ses mérites. Sa tâche principale sera de veiller à 
l’application des principes de base qui régissent le port de la Faluche. Sa distinction est une Croix du Mérite émaillée de 
blanc, soutenue par un ruban aux couleurs de la discipline.  

a. Le GM  

Le GM doit surtout être considéré comme un " sage ". Il est le gardien des traditions régissant le port de la Faluche. Il est 
également chargé de transmettre les coutumes qui ne figurent pas dans le code, et d’expliquer aux plus jeunes d’entre nous ce 
qu’est l’esprit faluchard.  

Il est le seul à pouvoir décerner certains insignes et décide de l’obtention (ou non) d’une Faluche.  

Le GM est en quelque sorte un " père " (ou une " mère ") qui doit parfois remettre ses enfants dans le droit chemin, qui doit 
être capable de répondre à toutes leurs questions concernant la Faluche et ses traditions, et qui doit parfois être responsable à 
leur place. Bref, il est chargé de montrer l’exemple.  

b. Le GC (Grand Chambellan)  

Il arrive, dans certaines disciplines, que le GM soit assisté d’un GC. Il est donc choisi seulement par le GM.  

A l’origine, le rôle du GC était "d’apprendre" à être GM. Il aidait donc ce dernier pendant ses années d’exercice, puis 
naturellement prenait sa place quand celui-ci passait sa Croix.  

Désormais le GC a plutôt un rôle d’assistant ; il aide le GM a organiser les baptêmes, a cordonner les jeux etc. Ce n’est donc 
pas forcément lui qui prend la Croix quand son GM la passe.  

Le GC peut également, et depuis peu, être considéré comme un relais entre certaines filières. En effet, il peut arriver que les 
faluchards ne soit pas assez nombreux dans une discipline pour avoir un GM. Dans ce cas, on intronise un GC qui servira de 
relais et d’assistant au GM de la discipline la plus proche  



Il porte une Croix du Mérite non émaillé de blanc, ou alors un ruban aux couleur de sa discipline avec une palme Sciences 
avec les lettres GC dedans.  

Art. 13 :  

Toute Faluche devra être baptisée sous l’œil 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 et impétrantes.  

Art. 14 :  

La Faluche doit être portée dans toutes les cérémonies, repas, baptêmes, intronisations, enterrements, lors des congrès, soirées 
et sorties étudiantes…. Il est cependant fortement recommandé de ne pas la mettre lors de chasse aux trophées où être pris sur 
le fait pourrait ternir l’image de la Faluche (si cela est encore possible), ainsi que dans une voiture où elle a le don d’attirer 
l’Alcootest……  

Un Faluchard surprit en train de « bizuter » sans porter sa Faluche sera lui-même considéré comme impétrant. Il encoure à ce 
titre les mêmes sévices que ses propres bizuths.  

Art. 15 :  

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. (et vice-versa)  

La Faluche représentant la vie d’un étudiant, toute personne même falucharde regardant à l’intérieur, mettant une Faluche qui 
ne lui appartient pas, ou l’arrachant de la tête de son propriétaire encoure les mêmes sanctions que celles citées 
précédemment, ou bien devra subir une épreuve qu’aura choisie la victime.  

Art. 16 :  

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.  

De même, tout jeune Faluchard se montrant irrespectueux envers ses Anciens devra en subir les conséquences, et s’exposera 
à de savantes tortures, garantes de l’expérience de ces derniers.  

Code tiré du site http://membres.tripod.fr/brazilou/code.htm 

  

 


