
Code de la faluche Dijonnaise 
 
 

PRESENTATION: 
 
 
La Faluche est un béret étudiant, plein d'insignes et de rubans, qui existe depuis 1888. Elle a été rapportée d'un 
congrès étudiant à Bologne par les membres de la délégation Francaise. Ceux-ci, jaloux de la coiffe des 
etudiants Belges et Allemands, adoptérent ce béret.  
Bien au delà du simple uniforme, toute Faluche est unique et represente la vie et le cursus de chaque 
étudiant. Chaque discipline est representée par une couleur, en harmonie avec celle des toges professorales 
encore portées dans quelques universités lors de grandes occasions. Les gouts, les voyages, ainsi que les 
responsabilités associatives y sont figurés par des insignes dument meritées.  
La Faluche est ainsi devenue l'instrument privilégié de rencontre et de communication entre étudiants et 
étudiantes, créant une dynamique pluridisciplinaire  
 
Histoire:  
 
À la suite de manifestations violentes en 1884, naît l'Association générale des étudiants de Paris (l'« A »). Le 12 
juin 1888 les étudiants parisiens sont invités à fêter les 800 ans de l'université de Bologne. Des étudiants de 
toute l'Europe sont réunis dans un festival de costumes et chapeaux. N'ayant d'autre signe distinctif qu'une 
cocarde tricolore, ils auraient adopté le béret bolonais et l'auraient ramené en France.  
Lors de l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, le port de la faluche est interdit avec une 
tolérance le jour de la Saint Nicolas.  
Les évènements de mai 1968 appelant à un rejet de tout carcan entraînent un rejet en masse de la coiffe 
étudiante.  
En 1988 a lieu le congrès des 100 ans de la faluche, à Reims. Depuis, un congrès-anniversaire a lieu tous 
les ans dans une ville différente.  
 
Une coiffe réglementée:  
 
Les couleurs et insignes portés sur la faluche retracent la vie de l'étudiant. Un code écrit permet d'assurer une 
homogénéité au sein du mouvement faluchard afin que chaque étudiant puisse « lire » la faluche et ainsi 
connaître le parcours de chaque personne.  
Une synthèse des différents codes régionaux est réalisée le 8 mars 1976 à Lille. Le descendant de ce code 
national est remis à jour chaque année depuis le centenaire de la faluche en 1988.  
 
Particularités:  
 
Avant l'harmonisation du code, chaque région a des particularités propres qui perdurent après la diffusion du 
code national.  
* À Amiens, Dijon et Reims, les rubans de ville et de régions sont en velours, rappelant ainsi la tradition 
tisseranne de ces villes.  
* À Grenoble, les initiales sont brodées en lettres blanches, la patte de grand chambellan est taillée en pointe et 
il n’y a pas de serment à la fin du baptême. Une "tresse de parrainage" est offerte par le filleul au parrain 
lorsqu’il estime son travail accompli.  
* À Montpellier la faluche est ornée de crevés.  
* À Nantes les parties personnelles et étudiantes sont inversées.  
* À Valence la couleur d'un circulaire BTS est rouge, blanc, rouge. De plus, les GM et GC sont appelés Bitards 
Valentinois.  
* Certaines régions, villes ou universités possèdent ainsi un code différent de celui habituellement appelé code 
national;  



-A Montpellier, la faluche se distingue par la présence de quatre crevés aux couleurs de la discipline principale 
étudiée, formant ainsi quatre parties de velours noir égales. Cette tradition rend hommage à Rabelais qui y fit ses 
études au XVIe siècle.  
-La faluche alsacienne : Les étudiants se distinguent par leur ruban circulaire avec des passants et les rubans en 
"V"; à l’envers sur le velours noi  
-La faculté d'Assas, à Paris : Selon leur code, la Faluche n’est pas divisée en trois parties comme la nôtre, mais 
en quatre, les rubans supérieurs formant une croix sur la Faluche.  
-Particularités de Poitiers : Les faluchards croisent les couleurs de la ville.  
-Particularités de Toulouse : Les étudiants portent à l’arrière de leur Faluche un ruban de velours (voir dans la 
continuité de chaque ruban supérieur), avec à son/leur extrémité une fourragère (ou ferret), sorte de tige de fer. 
L’origine de cette pratique est plutôt nébuleuse; a priori, ce serait pour les repérer plus facilement car ils ont une 
réputation d’emmerdeurs.  
-Particularités de Nantes : Il est d’usage de porter un pompon rouge au centre de la Faluche, qui représente les 
traditions portuaires de la ville. L’usage en a été étendu à toutes les villes portuaires, ainsi qu’à la signification : 
originaire d’une ville portuaire.  
* Sans pour autant avoir un code particulier, de nombreuses villes comportent des particularités.  
 
Organisation:  
 
Les faluchards dans la plupart des filières et pour chaque ville élisent un Grand-Maître (GM) désigné 
comme garant des traditions et appuyé par un Grand-Chambellan (GC) qu'il choisit. Leur insigne est une croix 
inscrite de l'expression au mérite, qu'ils portent au bout d'un ruban de la couleur de leur filière. La croix de GM 
est émaillée de blanc et celle de GC est dorée.  
A la corpo droit Dijon, il n'existe pas de Grand-Chambellan.  
Il existe également trois évêques « régnant » chacun sur une partie de la France : ils sont issus des villes 
d'Amiens, Dijon et Poitiers. L'évêque est reconnu pour son empathie et est chargé de régler les conflits ainsi que 
célébrer les mariages faluchards.  
A Nice il existe également 12 chevaliers qui portent un kilt, représentant les différentes filières des faluchés 
niçois, chargés d'organiser les faluchages et d'être les gardiens des traditions. Les GM et GC sont choisis parmi 
les chevaliers. Il existe même un code spécifique à la chevalerie falucharde niçoise.  
 
Congrès anniversaire:  
 
À l'occasion du centenaire de la coiffe, les faluchards organisent un congrès à Reims. Depuis, l'initiative est 
relevée chaque année.  
 
* Centenaire de la faluche, à Reims, du 25 et 26 juin 1988  
* États généraux de la faluche, à Dijon, du 23 au 25 juin 1989  
* Convention nationale de la faluche, à Lille, du 22 au 24 juin 1990  
 
Puis anniversaires de la faluche:  
 
* 103e : Clermont-Ferrand, du 23 au 25 juin 1991  
* 104e : Poitiers, du 24 au 26 juin 1992  
* 105e : Nancy, du 3 au 5 juillet 1993  
* 106e : Toulouse, du 1er au 3 juillet 1994  
* 107e : Paris, du 30 juin au 2 juillet 1995  
* 108e : Orléans, du 28 au 30 juin 1996  
* 109e : Montpellier, du 27 au 29 juin 1997  
* 110e : Reims, du 3 au 5 juillet 1998  
* 111e : Grenoble, du 25 au 27 juin 1999  
* 112e : Lille, du 30 juin au 2 juillet 2000  



* 113e : Poitiers, du 29 juin au 1er juillet 2001  
* 114e : Paris, du 28 au 30 juin 2002  
* 115e : Bordeaux, du 27 au 29 juin 2003  
* 116e : Toulouse, du 2 au 4 juillet 2004  
* 117e : Lyon, du 8 au 10 juillet 2005  
* 118e : Amiens, juillet 2006  
*119e : Montpellier, juillet 2007 

 
 
 

CODE DE LA FALUCHE 
 
 
Notre béret d’étudiant fut ramené de Bologne en juin 1888 par la délégation française d’un congrès 
international d’étudiant qui, jalouse de voir le chapeau façon louis II des étudiant italiens et la casquette 
plate des étudiants belges et allemands, décida d’avoir une coiffure spécifique aux étudiants de la région 
bolognaise en souvenir du congrès qui fut, parait il, magnifique.  
 
Article I : La faluche est la coiffure traditionnelle des étudiants de France.  
Elle a remplacée la toque datant du moyen age. Les étudiants français l’ont ramenée de Bologne, lors d’un 
congrès international d’étudiants, ils adoptèrent le béret de velours des habitants de la région bolognaise ( 12 juin 
1888 ).  
 
Article II : La faluche est portée de nos jours dans certaines facultés d’une manière habituelle ou exceptionnelle, 
lors de manifestations estudiantines.  
On ne l’enlève pas, même devant un professeur, sauf s’il a un rang de recteur.  
 
Article III : Escolier, il est interdit de faire de la faluche une succursale de monoprix. Elle doit être le parchemin 
qui s’enorgueillit toujours de nouvelle richesse de l’histoire 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 :  
1. Le ruban circulaire (avec ses emblèmes)  
2. Le velours noir (avec ses rubans supérieurs)  
 
Article VI : Le ruban est la couleur de la discipline principale. Pour des disciplines secondaires on placera sur le 
bord supérieur du ruban de la discipline principale, un ruban plus mince aux couleurs de cette discipline, basée 
sur celles des toges doctorales et professorales des universités françaises.  
 
Médecine: Velours Rouge (Bordeaux à Dijon)  
Pharmacie: Velours Vert  
Chirurgie Dentaire: Velours Violet  
Vétérinaire: Velours Bordeaux  
Sage Femme: Velours Fuschia  
Paramédical: Velours Rose  
Droit: Satin Rouge  
Lettre: Satin Jaune  
Histoire: Satin Jaune  
Sciences: Satin Violet  
AES: Satin Vert Clair  



Sciences Politiques: Satin Bleu et Rouge  
Beaux Arts: Satin Bleu  
Sciences Economiques: Satin Orange  
ESC: Satin Vert et Rouge  
Ecoles d’Ingénieurs: Satin Bleu et Noir  
IUT: Satin Blanc plus la Couleur de la Filière  
STAPS: Satin Vert  
?nologie: Satin Saumon  
Prépas: Satin Marron  
Musicologie: Satin Argenté  
IUFM: Satin Gris  
BTS: Satin Blanc  
 
Article VII : Sur les rubans doivent figurer  
 
1. Les baccalauréats :  
 
Bac L Lettre « PHI »  
Bac ES Lettre « BETA »  
Bac S Spé maths ou physique Lettre « EPSILON »  
Bac S Spé bio Lettre « PHI EPSILON »  
Autre Bac Lettre(s) du bac  
 
N.B. : Pour les capacitaires, l’emblème du baccalauréat sera remplacé par la lettre « C ».  
 
Les anciens baccalauréats :  
 
Bac A « Littéraires » Lettre « PHI »  
Bac B « Economique et Sociale » Lettre « BETA »  
Bac C « Scientifique » Lettre « EPSILON »  
Bac D « Scientifique Spécialité Biologie » Lettre « PHI EPSILON »  
Bac D’ Lettre « D »  
Bac E Lettre « E »  
Bac F Lettre « F »  
Bac G Lettre « G »  
Bac H Lettre « H »  
Bac T ou Technique Lettre « T »  
 
2. Les emblèmes :  
 
P.C.E.M.1: Tête de mort sur deux fémurs croisés  
Médecine: (D.C.E.M.1) Caducée médecine  
Pharmacie: Caducée pharmacie  
Chirurgie dentaire: Molaire  
Vétérinaire: Tête de cheval  
Sage femme: Croix de ANKH  
Paramédical: Ciseaux  
Droit: Balance  
Lettre: Livre ouvert et plume  
Sciences: Palmes croisées de chêne et de laurier  
Histoire: Casque de Périclès (ou Athéna)  
Ecoles d’ingénieurs: Etoile et Foudre  



Sciences Politiques: Parapluie  
Beaux Arts: Palette et pinceau  
Sciences Economiques: Caducée Mercure (Ecureuil à Dijon)  
Ecole de Commerce: Caducée Mercure  
?nologie: Grappe de raisin  
Prépas: Chouette bicéphale  
Archéologie: Tête de Sphinx  
Musicologie: Clé de sol  
IUT, BTS, IUFM, ETC…: Lettres du diplôme  
 
3 Les étoiles :  
 
- Le cursus commence sur le ruban satin bleu et obligatoirement par une étoile.  
- Une étoile dorée par année d’étude validée.  
- Une large palme placée à côté de l’étoile de l’année pour le major de promotion.  
- Les étoiles de disciplines annexes seront de taille plus petite.  
- La première étoile sera placée sur un ruban disposé de biais, de couleur bleue pour les Facultés d’Etat, blanche 
pour les Facultés Catholiques, Ecoles ou Instituts Privés.  
- Une simple palme à la fin de chaque cycle.  
- Une palme croisée de lauriers pour chaque diplôme universitaire obtenu (DEUG, Licence, Maître, Doctorat, 
Diplômes d’Etat,…).  
- Une tête de vache pour tout échec aux examens de juin.  
- Une tête de mort sans fémurs (à côté de l’étoile de l’année), pour tout échec en septembre.  
- Une étoile argentée pour les années échouées.  
- Pour mettre étoile, tête de vache, tête de mort, on suit la chronologie des examens sauf dans le cas de première 
année échouée où l’on place une étoile argentée sur ruban bleu puis la tête de vache puis la tête de mort ; pour la 
suite du cursus on reprend l’ordre chronologique.  
 
Article VIII : Le velours peut comporter  
 
1. Les insignes :  
 
- Des associations nationales mono ou pluridisciplinaires.  
- Des Congrès auxquels vous avez participé : à conditions que ceux-ci soient constitués de matériaux nobles (ni 
carton, ni plastique).  
- Des villes où vous avez séjourné pour motifs étudiants. (Côté officiel).  
- De tous les établissements scolaires auxquels vous avez appartenus.  
- De tous les Clubs auxquels vous avez appartenus et auxquels vous appartenez.  
 
2. Votre devise :  
 
En Grec, en Latin, en Français, en Hébreu… s’inscrit en toutes lettres dans la langue correspondante, sur le 
velours du frontal à l’occipital à la gauche du ruban de province natale.  
 
3. Vos armes personnelles :  
 
4. Les symboles :  
 
a. Insignes personnels :  
 
- Soleil: Grand Maître en retraite.  
- Cochon: Bizutage  



à l’endroit : ne l’a pas été  
à l’envers : l’a été (toujours à l’endroit pour médecine)  
- Squelette: à l’endroit: Amour de l’anatomie  
à l’envers : Amour de l’anatomie de sexe opposé  
- Grappe de raisin: Amour du bon vin  
- Fer à cheval: Chanceux  
- Voilier: Amour de la navigation  
- Lyre: Amour de la musique  
- Palette vernis: Amour de la peinture  
- Plume: Amour de la littérature  
- Sphinx: Polyglotte  
- Fleurs de Lys: Royaliste  
- Sanglier: Ardennais  
- Chameau:  
à l’endroit : Célibataire  
à l’envers : C?ur pris  
- Feuille de vigne: Perte de la virginité masculine  
- Rose: Perte de la virginité féminine  
- Pendu: Marié(e)  
- Tortue: Argent : Elu CROUS  
Or : Elu CNOUS  
- Grenouille Argent : Elu au Conseil d’UFR  
Or : Elu au CA ou au CEVU  
 
b. Insignes décernés par le Grand Maître :  
 
- Coq: Grande Gueule  
- Bacchus: Dignité dans l’ivresse  
- Bouteille de Bordeaux: Cuite certifiée  
- Bouteille de Champagne: Comas éthylique certifié  
- Bouteille avec O: Cuite certifiée, couché avant minuit  
- Sous troué: Nuit passée au poste de police pour motifs universitaires  
- Abeille: Travail et Minutie dans le labeur corporatiste (Se place sur un ruban violet du côté associatif)  
- Chouette: Oiseau de nuit  
- Epis de blé: Radin  
- Faucille et épis de blé: Chanceux aux examens  
- Corps de Chasse: Grand chasseur devant l’Eternel  
- Poule: Fille très chaude  
- Epée: Bon coup (mec)  
- Pensée: Bon coup (nana)  
- Flèche: Ejaculateur précoce (Décerné par la fille)  
- Lime: Acte laborieux ou insulte à Grand Maître  
- Fourchette: Fin gourmet  
- Fourchette: sur ruban bleu Cordon bleu  
- Clé de sol: Digne chanteur de paillardes  
- Hache: Prise de guerre  
- Pachyderme: Gros boulet  
- Mammouth: Garant des traditions  
 
Article IX :  
 
Lors d’une garde assurée par le carabin, tout passage de vie à trépas sera sanctionnée par une fau placée sur le 



velours noir.  
 
Article X :  
 
Sur le velours figure aussi les rubans supérieurs de gauche à droite, du 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 en toile.  
 
2. Le ruban de l’association :  
 
Ruban aux couleurs de l’association précisant la place occupée par l’étudiant.  
 
CORPO DROIT : Satin Rouge : Total : Membre du bureau  
Moitié : avant au milieu : Membre actif  
Moitié arrière au milieu : membre adhérent  
 
3. Pour les représentants des associations :  
 
a. Pour les membres du Conseil d’Administration et du Bureau d’Association Régionale :  
 
Un ruban aux couleurs de la ville élection.  
 
b. 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 du Bureau : un ruban tricolore avec un filet blanc de chaque côté  
- pour le Président : un ruban tricolore avec une bande blanche de chaque côté  
 
c. pour les élus ou délégués au plan européen :  
 
Les couleurs de l’Europe  
 
d. pour les élus ou délégués au plan international :  
 
Les couleurs de l’ONU.  
 
Le délégué placera le ruban du plus haut grade.  
 
4. Elus au Conseil d’UFR et d’Université :  
 
L’élu placera du frontal à l’occipital, un ruban de couleur jaune dont l’extrémité occipitale sera laissée libre. Sur 
ce pendentif seront placées : une Grenouille argentée par mandat d’élection au Conseil d’Université (CA et 
CEVU), une Tortue par mandat d’élection au CROUS.  
 
5. Les rubans de province et de ville natale :  
 
Surmontés des écussons en toile correspondants.  
 
Article XI :  



 
La faluche montpelliéraine se distingue par la présence de quatre grevés aux couleurs de la discipline principale 
étudiée, divisant ainsi le couvre chef en quatre parties de velours noirs égales : ce « privilège » est réservé aux 
seuls étudiants de l’Université de Montpellier, en hommage à Rabelais qui y fit ses études médicales au 16ème 
siècle. Il enseigna la médecine à Montpellier qui est la plus ancienne Université française (12ème siècle).  
 
Article XII :  
 
Tout étudiant ayant, au cours de sorties, repas ou soirées, tiré un coup en bonne et due forme, devra mettre à 
l’intérieur de sa faluche : une carotte, signe de son acte valeureux et digne du grand baisouillard qu’il est. Pour 
un pipe dûment accomplie, un poireau, et pour la sodomie, un navet, ceci sous l’?il attentif des Anciens, dignes 
contrôleurs des actes accomplis. Pour tout dépucelage, il aura droit, suivant l’endroit, à deux légumes placés en 
X. En espérant voir les faluches se transformer durant les années estudiantines, en de véritables potagers…  
 
Article XIII :  
 
Dans chaque association, il sera procédé à l’élection d’un Grand Maître choisi parmi ses membres aux vues de 
ses mérites et dont la tache 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 blanc soutenue par un ruban aux couleurs de la 
discipline. Lui seul est en mesure de décerner les insignes précités (article VIII 4 B).  
 
Il doit en outre certifier avec le concours de trois autres porteurs de faluches, l’acquisition de bouteilles.  
 
Article XIV :  
 
Toute faluche devra être baptisée sous l’?il attentif du Grand Maître et des Anciens.  
 
Article XV :  
 
La faluche doit être portée dans toutes les cérémonies, repas, soirées, soirées 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, comme il se doit, en passer par les armes suivant les goûts dudit étudiants, 
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, par tous. Des sanctions pourront êtres prises pour tout 
non respect vis-à-vis d’un faluche. D’autre part, tout étudiant surpris en train de bizuter en début d’année, sans 
être porteur de la faluche, sera lui-même considéré comme bizut. Il encourt à ce titre les pires sévices.  

 



 



 


