
Diversités par ville 
 

Préambule : Afin de ne pas alourdir cette synthèse, j'ai choisi de ne pas représenter certaines 
filières ou insignes pour différentes raisons. Les filières suivante n'y figurent pas car elles sont 
présentes dans plusieurs codes et sont connus de tradition orale dans d'autres villes sans pour 
autant figurer dans le code national. C'est à mon sens car elles (encore ?) sont trop peu 
représentatives. 
 -Cinéma : satin noir et blanc, clap de cinéma 
 -Ecole de notariat : satin rouge et noir 
 -IUFM : satin gris 
 -Théologie : satin blanc et rouge, symbole correspondant à la religion étudié 
 
 De la même manière que les filières ci-dessous, les insignes ci-dessous ne figurent pas 
dans le code national mais figurent dans les codes ou sont connus dans plusieurs villes. 
 -Aigle/Epervier : amour de l'aviation/brevet de pilote 
 -Ecureuil : membre d'une junior entreprise 
 -Etoile et foudre : amour de l'électronique/informatique ou insigne Informatique 
 -Fraise : femme enceinte 
 -Marteau et maillet : Construction mécanique 
 -Nounours : gros dormeur 
 -Pendu : marié 
 -Taureau ou tête de vache : géniteur 
  sur ruban bleu : d'un garçon 
  sur ruban rose : d'une fille 
 
 J'ai également retiré les insignes de région. Pour des problèmes de polémique, j'ai aussi 
retiré les diverses interprétations de la fleur de lys. Pour ma part elle n'a de place que sur 
ruban de ville. 
 
Cette synthèse ayant été rédigé par moi-même et avec l'aide des seules personnes qui se sont 
bien donné la peine de répondre, elle ne peut être objective. N'ayant pas un avis objectif (et 
bienveillant) vis à vis des ''particularités'', cette synthèse n'est volontairement pas exhaustive. 
 
Aix en Provence : 
-Véto : velours rose 
-Ancre : amour de la mer. 
-Voilier: amour de la navigation. (ancre) 
-Pas de pensée 
 
Amiens : 
Ville tisserande : rubans en velours (exporté à Dijon et Reims) 
-Prépa math : étoile et foudre  (chêne et laurier) 
-Chimie : ballon et cornue 
-Lyre sur circulaire : musicien 
-Cochon sur ruban bleu : mange comme un porc 
-Assistante sociale : velours jaune (car concours comme médecine/pharma) 
 
Angers : 
-Géographie : satin violet et jaune 
-Volant : Conducteur de fin de soirée (on coupe un morceau par accident) 
-Cocotte en papier : Grand(e) sécheur(se) de cours 
 
Besançon :  
Sur le circulaire doivent figurer à Besançon : 
 - les initiales en petites lettres (uniquement pour le bloc santé), 
 - le surnom en lettres majuscules, 
 - le baccalauréat obtenu (ou son équivalent en lettres minuscules), 
 - l’année de son obtention en chiffres de petites tailles, le cursus de l’étudiant. 
 -une étoile dorée devant l’emblème pour les années préparatoires, 



 -une simple palme pour l’obtention d’un diplôme en cours de cycle (ex : licence avant la 
rentrée 2004), la simple palme signifie aussi une fin de cycle pour les filières du bloc santé 
 -une palme double pour l’obtention d’un diplôme en fin de cycle (ex : DEUG avant la 
rentrée 2004), 
 -un ruban noir placé de biais sous l’étoile de l’année validée mais non effectuée en cas 
 d’équivalence, 
 -un ruban noir dépassant du circulaire avec une tête de mort placé sous l’année de 
perte ou le vol de  la faluche, 
 -un grand zéro par année non étudiante. 
  -IUT : satin rose 
 -A.E.S. : caducée mercure 
 
Rubans d'association : 
 - pour les membres actifs : un ruban contre le ruban d'académie + année de fonction 
 - pour les membres du CA : un ruban formant une patte d’oie + années de fonction 
 - pour les membres du bureau : un ruban formant une patte d’oie + leur fonction + 
années de fonction 
 - pour le président : un ruban formant une patte d’oie + un ruban frontal occipital + ses 
années de fonction 
 
Bordeaux :  
-Devise sur circulaire, sous le surnom 
 
Bourg en Bresse :  
Etudiants de l'ADEC : suivent en grande partie le code de la Corpo Lyon 3 
Sage-femmes :  
 Suivent le code Lyonnais 
 L’année de PCEM1 faisant partie intégrante du cursus, les faluchards sages-femmes ne 
mettent ni velours rouge, ni caducée médecine. Suivant la faculté de médecine d’origine, on 
précise par des initiales sa provenance : LN (Lyon Nord), LS (Lyon Sud), GB (Grange-Blanche), 
RTHL (Laënnec), et SE (Saint-Étienne). 
 Le velours : étant étudiant lyonnais de Lyon 1, et étant faluché, à l’origine, à Lyon, les 
étudiants sages-femmes ont l’écusson de Lyon au centre, et l’écusson et le ruban de Bourg en-
Bresse sur le côté gauche, à l’instar d’un étudiant qui aurait changé de ville d’étude (même 
pour Saint-Étienne). 
 
Brest :  
-IAE  : Ecossais orange et blanc 
-Pompon rouge... 
 
Clermont : 
-Science éco : glaive et balance (caducée Mercure >fac attachée à celle de droit) 
 
Créteil : 
-Oenologie : satin vert saumon 
 
Dijon :  
 Les rubans sont en velours depuis les Etats Généraux de la Faluche (importé par 
Amiens). 
-Bio : Au code du 106. Le GC porte un ruban avec les lettres GC 
-Droit : Au code du 103 (Cf le code de la Corpo) 
-IUT : Satin blanc ET couleur de la filière 
-Kiné : Lettres KINE + Ciseaux + Caducée mercure (les trois) 
-LEA :  Livre ouvert et plume + LEA + tête de sphinx 
-LLCE : Livre ouvert et plume + LLCE 
-Médecine : Velours bordeaux, faluche inversée 
-Science éco : Satin orange ou rouge barré de noir,  écureuil en frontal (caducée mercure) 
-Sciences Humaines : Satin jaune et violet 
 



Grenoble :  
 Les GC portent, comme à Valence, un ruban taillé en pointe aux couleurs de la filière et 
non une croix. Il n'y a pas de serment lors des baptêmes grenoblois. 
-Voilier : amour de la navigation (ancre) 
-Ancre : amour de la mer 
-Bouteille avec 0 : cuite accompagné d'un vomi 
-Initiales sont brodées en blanc 
-Le pin’s Chartreuse peut figurer sur la faluche 
 
Limoges :  
-GC : liseré argenté sur les rubans de croix 
-GM : liseré doré sur les rubans de croix 
 
Lille : 
-Le code national est le code lillois ...  
-Rien ne pend d'une faluche lilloise, sauf :  
 * Les croix GM GC 
 * Les ciseaux Grande coupeuse Droit lille. 
 * Le bouchon de bizut pendant un an. 
 * Ruban d'élu  
 * Ruban de puceau officiel (qui fait 69 centimètres) (droit lille) 
 * Sécu seule ... 
-Médecine catho lille : Gros Grain Bordeaux . 
-La hache n'est plus décernée sur Lille 
 
Lyon :  
-ECAM : satin blanc et violet 
-CPE : satin noir et blanc 
-AES : satin rouge 
-GM portent la croix du coté personnel 
-VPE science : moule 
-Dentaire : velours bordeaux 
-Veto : velours violet 
-Pharma : Les 2 GM (pas de GC) portent un soleil en occipital, externes ont ballon et cornue,  
 cocotte en papier + palme (preneur de ronéo) 
-Médecine :échec au concours mais moyenne : tête de mort sur circulaire 
-Santards : ruban tricolore F/O avec écusson santard qui déplace celui de Lyon sur le coté 
 
Marseille : 
 Marseille a une particularité, sa faluche est beaucoup plus grande que dans le reste du 
monde, preuve s’il en est de notre don pour l’exagération. (Dixit le code marseillais) 
-Histoire de l'Art : Satin mi-bleu, mi-blanc, tête de sphinx 
-LCE : livre et sphinx 
-MSTCF : Satin rouge et liseré central violet, lettres MSTCF 
-Boules : adepte de la pétanque 
-Ballon de foot : amour du foot 
-Demi-lune : Ancien Grand Chambellan 
-B : « Blum d'Or », a fait quelque chose de sale, importé de Lyon 
-Deux masses : bricoleur 
-Escargot : lenteur dans la tâche (décerné par le/la partenaire) 
-Homard : mène grand train (décerné) 
-Lyre et Tête de mort sur fémurs croisés : Chanteur minable 
-Mammouth argent : GM Gardien des traditions 
-Mammouth doré : Faluchard Gardien des traditions 
 Marseille a de nombreux insignes décernables dont une partie entière concernant la vie 
associative. 
 Il peut exister à Marseille un Grand Délateur qui a pour rôle de rapporter certains faits 
au Grand Maître. Son rôle est également de sanctionner tout faluchard ayant commis une 
entrave au code, ou tout acte passible d’une sanction quel qu’en soit la nature. De part 



l’essence même de sa fonction, ce dernier, s’il commet à son tour un acte punissable, peut se 
voire doublement sanctionné. 
 Il porte un ruban cousu en pointe, aux couleurs de la discipline avec les lettres G.D. 
 Il peut également exister une Grande épave. Il est le faluchard reconnu d’entre tous 
pour l’amour particulièrement exacerbé qu’il porte envers la dive bouteille. Ce titre lui confère 
le droit de décerner les bouteilles bordelaises et champenoises. 
 Sa distinction est un bouchon de champagne soutenu par un ruban aux couleurs de sa 
discipline. Sur ce ruban sont fixés un voilier retourné ainsi que l’année civile de l’intronisation 
et les années où il occupe ce poste en petits chiffres. 
 
Nancy :  
-IAE : satin rouge et orange 
 
Nantes :  
-Pompon rouge : ville portuaire  
-Dentaire : velours violet avec liseré rouge (pour rappeller la première année de médecine) 
-Mention indiqué sur circulaire 
-Cotés personnel et officiel inversés 
 
Nice : 
 A Nice, existe un ordre particulier, l’ordre des Chevaliers de la Faluche Niçoise. Cet ordre 
est composé de 12 membres portant un kilt rouge, ou une jupe écossairse pour les 
demoiselles, et sont choisis parmi les Faluchards niçois aux vues de leurs investissements dans 
la vie étudiante. Il a été fondé en 1997. Les Chevaliers se doivent de défendre, représenter, et 
promouvoir les coutumes anciennes de la Faluche. Ils obéissent à la Table Des Lois, unique 
régente de l’ordre. 
-Beaux-arts : satin bleu ciel 
 
Paris :  
 Pour signifier le fait que la chartreuse est officiellement parisienne, le pin's peut figurer 
en partie officielle. 
Code de la Corpo Paris-Assas :   
 Les rubans supérieurs forment une croix sur la faluche, l'écusson de Paris est au centre 
de la faluche. Le responsable des traditions est, depuis l'AG de1996, le Président de la Corpo. 
 -Sciences éco, gestion : satin rouge et noir 
 -A.E.S. : satin rouge et noir, balance et caducée mercure 
 -Médecine : velours grenat 
 -Dentaire : velours rouge et violet 
 -Psychologie : velours bleu roi 
 -Ecoles d'ingé : satin marron et bleu 
 -Facultés catholiques : satin blanc et rouge, lettres « I » et « C » 
 -IUT : satin rose 
 -Sciences : palmes ou cornue 
 -Chauve-souris : taxeur 
 -Lime : grand praticien de l'amour 
 
Perpignan :  
-Article 0 : le grand maître a toujours raison 
-Article 0 devient l’article 0bis 
-Sciences humaine : satin jaune et violet 
-Médecine : caducée médecine même pour les PCEM1 
-Chimie : insigne ballon et cornue (palme chêne et lauriers) 
-Science-éco : caducée mercure ou glaive et balance 
-IUP : satin rose 
-Clé de sol : musicien 
-Elu au conseil de discipline : ruban or perpendiculaire au ruban d’élu avec un balance par 
année de mandat 
 
 



Poitiers :  
-Les faluchards croisent tous les rubans de leur faluche. 
-Sage-femme : velours rouge et croix de Ankh 
-Ville d'origine du nounours, symbole du gros dormeur 
-L'évêque du Sud est nommé à Poitiers 
-Porteurs de faluche : bazochards, bitards, faluchards  
 
Reims :  
 A Reims, le ruban de bizuth se place sous l'année de baptême et non sous la première 
étoile. De plus les rubans sont en velours, pour rappeller les traditions tisserannes de la ville 
(importé par Amiens), sauf chez les Sciences. 
-Bouteille de champagne : Cuite au champagne 
 
Rouen :  
 Les rubans de ville sont en velours. Le pompon n'est pas porté à Rouen. Il est à noter 
que les vieux ingés rouennais portaient un ruban bleu-noir-bleu. 
-Cochon sur ruban bleu : mange comme un gros porc. 
 
Saint-Etienne : 
 Il existe un Grand Délateur à Saint-Etienne. Les initiales ne figurent pas sur le 
circulaire. 
 
Toulon : 
 Toulon ne reconnaît pas le statut du grand maître dans sa ville c’est pourquoi c’est une 
assemblée de faluchards toulonnais qui procède aux baptêmes et autres cérémonies. 
 L'impétrant à Toulon est apellé Minot. 
 Les faluchards toulonnais portent le pompon. 
 
Toulouse :  
-Derrière la faluche des pharma pendent des ferrets de fourragère (un simple morceau de 
cordon avec des bouts en fer. 
 
Valence :  
 Les GM et GC Valentinois sont apellés bitards valentinois (car leur premier GM a été 
intronisé par des Poitevins). Avant leur intronisation ils portent le surnom de bitos. Le GC n'a 
pas de croix mais porte une patte en tissu biseauté. Les Bitards ont des numéros. Lors de leur 
intronisation, les bitos recoivent le mammouth. 
 La cérémonie d'entrée dans la faluche est apellée faluchage et non baptême, le 
baptême en tant que tel concernant celu de la faluche elle-même. Le néo (impétrant à 
Valence) ne choisit et ne connaît pas ses parrains/marraines avant d'être en faluchage. 
 Rien ne pend d'une faluche valentinoise (ormis tresse, grelot, sécu, croix et ruban de 
GC). La tresse de parrain est confectionné par le baptisé pour son parrain/sa marraine. Elle est 
constitué de 4 brins aux couleurs de la ville et province de naissance. 
 L'année de faluchage figure en petits chiffres au-dessus de l'étoile de l'année d'étude 
correspondante. 
 Les insignes à connotation sexuels ne figure pas sur la faluche mais font partie du jardin 
secret. 
-A.E.S. : Balance (lettres AES) 
-Architecture : satin gris (bleu) 
-BTS satin rouge blanc rouge (Ce sont les couleurs de la ville. Spécifique car filière très 
développée dans la faluche valentinoise, permet de différencier des IUT) 
-IUT : palmes de sciences (lettres IUT), sauf pour les IUT Techniques de commercialisation qui 
ont pour insigne le caducée mercure 
-Informatique : une puce informatique (indifférement pour IUT ou BTS) 
-Bouteille avec 0 : cuite accompagné d'un vomi 
-Lime avec 0 : insulte à grand maître (lime) 
- ''R'' en partie officielle : ''Régis d'or'' 
 
 



 
Les diversités suivantes concernant des villes et régions ayant un code bien à eux, elles ont 
une place un peu à part. 
 
 
Alsace : 
 La faluche alsacienne est totalement souple et comporte 6 passants (comme un bock de  
bière). Les rubans de ville et de régions n'existent pas, seuls figurent les écussons de ville. 
 Le surnom figure sur le velours. 
 Les rubans d'asso se portent en V à l'arrière de la faluche, le v partant du centre de la 
faluche. Le président d'asso ajoute un ruban O/C aux couleurs de la filière. Les assos 
interuniversitaires ont un V en satin blanc avec liseré central rouge, le président ajoute 
simplement la broche correspondante. 
 Les étoiles se placent en fin d'année après les résultats d'examen. 

 Les bouteilles de bordeaux se comptabilisent différemment : 1 bouteille, puis 2n-1 

bouteilles toutes les 2n cuites (etc. 1, 3, 7,15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023, ...)  
-Pas de GM : conseil d'au moins trois Très Vénérables Anciens (>2ans de faluche) 
-TVA : chouette à coté de leur date de baptême notifié BAPT XX sur le circulaire  
 à l'arrière de  la faluche 
-AES : satin gris (vert clair) 
-Cinéma,audiovisuel : satin noir et blanc avec un clap 
-Communication ou IUT info-com : satin orange et blanc avec téléphone 
-Ecole d’architecture (et non insa section archi) satin vert et bleu ciel avec Equerre et compas 
 et en dessous une étoile  
-Ingénieur du son : satin noir et blanc avec lyre 
-Ingénieur : satin vert (bleu et noir) 
-IPAG (institut de préparation à l’administration générale) : Satin bleu et rouge et lettres IPAG  
-IUT : satin rose (blanc) 
-Maths-éco : satin mauve avec caducée mercure 
-Psycho : satin mauve (jaune) avec lettre Phi 
-Science : satin mauve (violet) 
-Histoire, histoire de l’art, archéologie :  satin bleu et blanc (jaune), respectivement, casque de 
 Périclès, palette vernie et pinceau, tête de sphinx 
-Sage femme : velours bleu Roy (velours fuschia) avec croix de Ankh 
-Bébé : parent (présence incertaine dans le dernier code) 
-Science éco : satin rouge et mauve (orange) avec caducée mercure + paire de bourse 
-Sciences humaines : satin jaune et mauve (jaune) 
 comprennent musicologie (argenté), STAPS (vert foncé) et anneaux olympiques,  
 sociologie, ethnologie et géographie 
 et croix latine pour catholique 
-Lyre : sur circulaire : orthophoniste, ingénieur du son 
 sur velours côté étudiant : connaissance avancée en paillarde 
-Cochon à l'endroit côté perso : petit cochon 
-Entonnoir :  à l'endroit, buveur d’eau 
  à l'envers : ringard 
-Grenouille rouge et blanche : instance alsacienne (CROUS…) 
-Grenouille tricolore : instance nationale (CNOUS...) 
-Grenouille verte : autre instance ou conseil (Conseil de résidence U) 
-Etoile argentée directeur adjoint d’UFR 
-Etoile dorée : directeur adjoint d’université, Vice Président Etudiant 
-Etoile rouge et blanche : VPE du CROUS 
-Etoile tricolore : VPE du CNOUS 
-Pas d’article du potager (abrogé en 2001 et passé dans le code oral) 
 
 
 
 
 
 



Montpellier :  
-Faluche plus grande divisée en  quatre crevés 
       >croix occitane 
       >croix équidistante (blasphème // l’abus pouvoir de l’église) 
       > sang de Rabelais, attaqué par des brigands) aurait dessiné les crevés 
       >crevés serait des pièces de tissus rapportées 
-Médecine : satin bordeaux 
-Dentaire : satin violet, 2 crevées bordeaux et 2 crevées violet 
-Pharma : crevées en satin vert 
-Paramed : satin rose, crevés roses 
-Sage-femme : satin fuschia 
-IAE : satin vert pomme, crevés jaunes 
-AES : satin vert clair et crevés vert clair ou jaune suivant UFR 
-Psycho: satin jaune et violet 
-Sciences eco : satin orange ( rouge et noir pour de rares anciens) 
-Ingé : crevés violets 
-IUT, IUP, BTS : satin blanc et liseré sur le bord supérieur aux couleurs de l'UFR 
-IUP Santé : satin blance, 2 crevés blancs, 2 crevés verts 
-ESMA : Satin bleu clair et blanc 
-Prépa bio : poireau (épi de blé) 
-Petite palme pour le minor 
-Soleil puis tête de mort : Ancien GM ayant passé sa croix 
-Charognard (ou quille) : service militaire 
 
 
 Rédigé par Blois-Blois, Sciences Paris le 2 Janvier 2008, sur des renseignements issus 
de nombreux codes et nombreux(ses) faluchard(e)s. Pensez à sourcer et signer vos codes ! 


