
Le code de la faluche

Notre  béret  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 XI des étudiants italiens et la casquette plate 
des étudiants belges et allemands, décida d’avoir une coiffure spécifique aux étudiants français. Elle adopta le 
béret de velours des habitants de la région bolognaise en souvenir d’un congrès qui fut, paraît-il, magnifique.
C’est donc une vieille tradition estudiantine.

Généralités

ARTICLE O
La faluche est apolitique, asyndicale et aconfessionnale.

ARTICLE I
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 la région bolognaise.

ARTICLE II
La faluche est portée de nos jours dans certaines facultés, d’une manière habituelle ou à titre exceptionnel, lors de 
manifestations 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.

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 les emblèmes)
2. Le velours noir (avec les rubans supérieurs)



Le Ruban Circulaire

ARTICLE VI
Le ruban circulaire est à la couleur de la discipline principale, un ruban plus mince aux couleurs de la discipline 
annexe.
Voici les couleurs nationalement adoptées, basées sur celles des toges doctorales et professorales des universités 
françaises : 
*Médecine Velours rouge
*Veterinaire Velours bordeaux
*Pharmacie Velours vert
*Chirurgie dentaire Velours violet
*Paramédical Velours rose
*Sage femme Velours fuschia
*Droit Satin rouge
*Sciences Satin violet
*Lettres & Sciences humaines Satin jaune
*Sciences politiques Satin bleu & rouge
*Sciences économiques & Eco-G Satin orange
*Beaux arts & Architecture & Cinéma           Satin bleu
*AES Satin vert clair
*Classes préparatoires Satin marron
*Ecoles de commerce Satin vert & rouge
*Ecoles d’ingénieurs Satin bleu foncé & noir
*B.T.S., I.U.T. Satin aux couleurs de la filière

       ou satin blanc pour les filières non connues
*E.P.S. Satin vert foncé
*IUFM Satin gris
*Œnologie Satin saumon
*Musicologie Satin argenté
*STAPS Satin vert foncé
*Histoire de l’art Satin jaune

ARTICLE VII

Sur le ruban doit figurer :

1- Les baccalauréats :

*Bac français Lettre ″RHO″
*Bac A (Philo) ou L Lettre ″PHI″
*Bac B ou E.S Lettre ″BETA″
*Bac C  (Maths-élem) ou S  Lettre ″EPSILON″
*Bac D  (S option Bio) Lettres ″PHI EPSILON″
*Bac D’ Lettre ″D″
*Bac E (physique) Lettre ″E″
*Bac F Lettre ″F″
*Bac G (techno) Lettre ″G″
*Capacitaire Lettre ″C″



2- Les emblèmes :

*Médecine Caducée médecine
*Pharmacie Caducée pharmacie
*Chirurgie dentaire Molaire
*Vétérinaire Tête de cheval
*Sage femme Croix Ankh
*Paramédical Ciseaux & initiales de la filière
*Kiné Caducée Mercure
*P.C.E.M. 1 Tête de mort sur fémurs croisés
*Sciences Palmes croisées chêne & laurier
*Lettres, langues Livre ouvert & plume
*Histoire Périclès
*Géographie Globe
*Sociologie Grenouille
*Archéologie Sphinx
*Sciences politiques Parapluie
*Sciences économiques Caducée mercure
*Beaux arts & Cinéma Palette & pinceau
*Architecture Equerre
*A.E.S. A E S
*Classes préparatoires Chouette à 2 faces
*Ecoles de commerce Caducée mercure
*Ecoles d’ingénieurs Etoile & foudre
*B.T.S., I.U.T. B T S, I U T
*Psychologie La lettre ″PSI″
*Droit Glaive et balance
*Oenologie Grappe de raisin
*Histoire de l’art Palette
*Musicologie Lyre
*STAPS Coq

3- Le cursus universitaire :

tUne étoile dorée par année d’étude (se place en début d’année).
tLa première étoile sera placée sur un petit  ruban disposé de biais de couleur bleue pour les facultés d’état, 
blanche pour les facultés catholiques, écoles ou instituts privés.
tUne grande palme placée à côté de l’année pour le major de promotion.
tUne tête de vache (à côté de l’année) pour toute réussite en septembre.
tUne étoile argentée par année redoublée.
tUne palme croisée de laurier pour chaque diplôme universitaire obtenu.
tUne palme moyenne à la fin de chaque cycle (réservé aux corps de santé).
tUne petite palme (à côté de l’année) lors de l’obtention d’un certificat (id précédent).
tUne  tête  de  mort  sans  fémurs (à  coté  de  l’étoile  de  l’année)  pour  abandon ou échec  définitif  dans une 
discipline.
tUn zéro pour année sabatique

4- Les étudiants étrangers :

Ils devront placer le drapeau de leur pays d’origine sous la première étoile.



Le Velours Noir

ARTICLE VIII

Le velours peut comporter : 

1- Les insignes :

t Des associations étudiantes (mono ou pluri disciplinaires).
t Des congrès auxquels vous avez participé.
t Des villes où vous avez séjourné pour motif universitaire.
t De tous les établissements scolaires auxquels vous avez appartenu.
t De tous les clubs auxquels vous avez appartenu et auxquels vous appartenez.
t Pour Grenoble, il est important de noter que le pin’s Chartreuse a le droit de siéger ici (il sera placer sur le  
ruban de faculté).
Les insignes doivent être constituées de matériaux nobles (ni carton, ni plastique).

2- Votre devise :

En  grec,  en  latin,  en  français,  en  hébreu,  en  patois...elle  s’écrit  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 :

m Non décernables :

- Cochon = Bizuthage
         t à l’endroit : ne l’a pas été
         t à l’envers : l’a été
- Squelette = Amour de l’anatomie
         t à l’endroit : en tant que matière
         t à l’envers jambes écartées : féminine

                           jambes serrées :  masculine
- Chameau = Célibat
         t à l’endroit : célibataire
         t à l’envers : cœur pris, dans l’antichambre du mariage
- Feuille de vigne = Perte de la virginité masculine
- Rose = Perte de la virginité féminine

m Décernables : 

- Ciseaux= Pour toute faluche cousue en plus de la sienne
- Grappe de raisins = Amour du bon vin
- Fourchette = Fin gourmet

sur ruban bleu : cordon bleu
- Clé de sol = Digne chanteur de paillardes
- Lyre = Amour de la musique
- Palette vernie = Amour des arts plastiques



- Plume = Amour de la littérature
- Skis = Amour de la montagne
- Ancre = Amour de la mer
- Voilier = Amour de la navigation
- Etoile & foudre = Amour de l'informatique
- Volant = Capitaine de soirée, en cas de faute une anse sera enlevée
- Nounours = Gros dormeur
- Trousseau de clés = Concierge
- Sphinx = Polyglotte
- Sou troué = nuit passée au poste de police pour motif universitaire
- Chauve-souris = nuit blanche passée pour l’asso
- Cornue et ballon = travail en labo (au moins 1 an) hors cours
- Fer à cheval = chanceux
- Epi de blé et faucille = chanceux aux examens
- Epi de blé = radin
- Pachyderme = Hyper lourd!
- Pendu = marié(e)
- Tête de vache = géniteur
         t sur ruban rose: d’une fille
         t sur ruban bleu: d’un garçon

m Décerné par la fille :

- Flèche = éjaculateur précoce

m Décerné par le ou la partenaire :

- Epée = fin baiseur ou experte
- Lime = acte laborieux et difficile ou 

insulte à GM

m Décerné par 3 faluchards ou un Grand Maître :

- Bouteille de Bordeaux = une par cuite certifiée
      le goulot orné d’un zéro : ...avec gerbe!...
- Bouteille de Champagne = une par coma éthylique certifié

m Décerné par le Grand Maître : 

- Bacchus = dignité dans l’ivresse
- Coq = grande gueule
- Singe = Quemandeur d'insignes, empêche de recevoir tout autre insigne
- Poule = personne très chaude
- Cor de chasse = grand chasseur devant l’éternel
- Chouette = oiseau de nuit
- Abeille = travail et minutie (sur le ruban d’association: id, pour  labeur corporatiste)
- Hache = fait d’arme exceptionnel (sans acte de vandalisme)
- Mammouth =   gardien des traditions

ARTICLE IX
NB d’une garde assurée par le carabin, tout passage de vie à trépas sera sanctionné par une faux sur le velours 
noir.



ARTICLE X
Sur le velours figurent aussi les rubans supérieurs, de gauche à droite, du frontal à l’occipital:

1- Ruban de ville de faculté:

Ruban aux couleurs de la ville de faculté, surmonté d’un écusson en toile brodée. L’étudiant changeant de ville 
d’étude (France ou étranger) placera parallèlement et en arrière un ruban surmonté d’un écusson, aux couleurs de 
sa nouvelle ville universitaire, et de l’année de changement en chiffres.

2- Ruban de l’association:

Ruban aux couleurs de l’association, surmonté du sigle, et éventuellement de son insigne. Les membres du bureau 
continueront le ruban sur le côté (parallèlement au ruban de ville de faculté) en précisant le grade occupé. Le 
président et le(s) vice-président(s) le prolongeront jusqu’à l’occipital sans omettre de noter leur grade.

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 d'élection.
b) Pour les élus et délégués, au plan national:

t pour les membres des conseils d’administration, unions, fédérations nationales: un ruban tricolore.
t pour les membres du bureau: ...avec un filet blanc de chaque côté.
t pour le président: ...avec une bande blanche de chaque côté.

c) Pour les élus et délégués au plan européen: un ruban aux couleurs de l'Europe.
d) Pour les élus et délégués au plan international: un ruban aux couleurs de l’O.N.U.Le délégué placera le ruban 
de plus haut grade.

4- Elus aux différents conseils:

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:
t une grenouille argentée par année d’élection au conseil d’U.F.R.
t une grenouille dorée par année d’élection au conseil d'Université.
t une tortue argentée pour les élus au C.R.O.U.S.
t une tortue dorée pour les élus au C.N.O.U.S.
t les lettres CNESER suivies des années de mandat pour les élus au CNESER.
t une étoile dorée sur ruban bleu pour les délégués des mutuelles.
t une etoile dorée pour VPE d'Université.
t une étoile argentée pour VPE d'U.F.R.

5- Les rubans de province et de ville natale:

surmontés des écussons en toile correspondants.



Divers

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 noir égales: ce “privilège” est réservé aux seuls 
étudiants de  l’université de Montpellier, en hommage à  Rabelais qui y fit ses études médicales 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
*Pharmacie 4 crevés verts
*Chirurgie-dentaire 2 crevés bordeaux et 2 violet
*Paramédical 4 crevés roses

ARTICLE XII
Tout étudiant  ayant été surpris, au cours d’une sortie, repas ou soirée, à tirer un coup en bonne et due forme, 
avec capote bien évidemment!, devra mettre à l’intérieur de sa faluche:

une carotte: signe de son acte valeureux et digne du grand baisouillard qu’il est.
un poireau: pour une pipe dûment accomplie:
un navet: pour l’enculage
une betterave: pour un cunnilingus

Pour tout dépucelage, il aura droit à deux légumes placés en X.
Ceci sous l'œil attentif des anciens, dignes contrôleurs des actes accomplis.
En espérant voir les faluches se transformer durant les années estudiantines en de véritables potagers…

ARTICLE XIII
m Dans chaque filière ou discipline, il sera procédé à l’élection d’un Grand Maître, choisi parmi les membres au 
vu de ses mérites, et dont la tâche principale sera de veiller à l’application des principes de base qui régissent le 
port de la      faluche.
m 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 le Bacchus, le coq, la poule, le cor de chasse, la chouette, l’abeille, la hache et 
le potager…Il doit, en outre, certifier l’acquisition de  bouteilles. Il pourra dans cette tâche se faire aider par 
d’autres faluchards.
m Le Grand Maître peut choisir jusqu’à deux Grands Chambellans qui l’assistent dans sa tâche. C’est lui qui 
les intronise. La distinction du Grand Chambellan est un morceau de ruban aux couleurs de la discipline, cousu 
en pointe du côté officiel parce que c'est plus joli ( sauf une année en medecine où ils avaient ramené une croix de 
Montpellier ), à côté de la ville d’étude. Dessus est piqué l’emblème d’étude, l’année civile de l'intronisation ainsi 
que les
années où il occupe ce poste en petits chiffres. Le ruban passe sous le ruban circulaire et pend avec l'extrémité 
droite.
m Le Bacchus, le coq, la poule, le cor de chasse, la chouette, l’abeille, la hache, le mammouth ne sont 
décernés que par un Grand Maître ou deux Grands Chambellans.
m Les  bouteilles,  l’épi  de  blé,  le  potager sont  décernés  soit  par  un  Grand  Maître,  soit  par  un  Grand 
Chambellan, soit par trois faluchards.
m Le Grand Maître se réservant toujours le droit de refuser un insigne qui lui semble non justifié.

ARTICLE XIV
Toute faluche devra être baptisée sous l'œil attentif du Grand Maître ou des anciens.



ARTICLE XV
La faluche doit être portée dans toute cérémonie: repas, soirées, sorties estudiantines…  C’est un manque de 
respect de ne pas porter sa faluche, un manque de confiance en elle. Il va de soi qu’un étudiant sans faluche se 
verra  rarement  décerner  des  insignes.  Un  faluchard,  un  Grand  Chambellan,  un  Grand  Maître seront 
immédiatement et sévèrement sanctionnés s’ils ne fournissent pas à n’importe quel faluché présent une excuse 
valable.

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 du dit étudiant, celui-ci 
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 choisie le propriétaire de la faluche en question. Si aucune sanction valable n’est prise 
par le dit faluché, une sanction contre lui marquera son manque de respect au code.

ARTICLE XVII
La faluche est un attribut qui doit être respecté par 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 bizuther en début d’année sans être porteur de sa faluche, sera 
considéré lui-même comme bizuth. Il encourt, à ce titre, les pires sévices…

Sur le Bacchus:
Parmi les plus glorieuses, le Bacchus reste l’insigne la plus difficile à obtenir. Il faudra un minimum de 6 mois au 
faluchard pour justifier son mérite envers le Dieu du Vin. Sous l'œil attentif du Grand Maître, il ne devra jamais 
faillir au règlement strict du port du Bacchus. Après ce délai, avant concertation pour obtention d’un Bacchus, il 
faudra  se  comporter  avec  dignité  et  surtout  avoir  un  minimum de  présence  d’esprit  pour  ne  pas  le  perdre 
rapidement. En effet, pour qu’il y ait un Bacchus, il faut qu’il y ait ivresse (cela est clair, donc les bouteilles de 
Bordeaux sont compatibles avec cette insigne), mais la dignité doit rester toute entière et se définit de la sorte
m Avoir le présence d’esprit de se faire vomir… en étant ivre (avec discrétion pour éviter le zéro) pour ne pas 
sombrer...
m Demander à ce que l’on vous ramène votre voiture est une preuve de lucidité et responsabilité.
Tout acte dégradant  commis en état  d'ivresse (vomir  en public,  tomber inanimé, vouloir conduire quoiqu'il 
arrive sa voiture, tenir des propos incohérents...) entraînera une sanction: w dans un premier temps, le faluchard 
devra retourner son Bacchus. w si récidive, il devra le retirer. 

Remarques:
(qui ne font pas partie du code mais qui s’imposaient)
l A propos de vos armes personnelles (art VIII §3):
Attention, cette rubrique ne doit comporter que quelques distinctions , qui tiennent à cœur au faluchard et qui  
l’ont suivi tout au long de sa vie d’étudiant; ceci afin d’éviter que les faluches ne deviennent "des succursales de  
Monoprix" (cf art III). Le faluchard devra réserver les pin’s ou distinctions qu’il trouve “jolis” ou qui ne le  
concerne pas directement à d’autres lieux (trousse, pull…).
LA FALUCHE N’ENTEND PAS SERVIR DE PRESENTOIR A VOTRE COLLECTION DE PIN’S.

l A propos du pin’s Chartreuse:
Ce pin’s a le droit d’être là, eût égard à l’étroite relation qu’il existe entre cette divine boisson et les faluchards 
grenoblois (et encore plus particulièrement les carabins). Et ce, d’autant plus que cette “association” est dans 
tous les esprits, bien au-delà de notre ville.
l Ce code est la synthèse des différents codes qui sont passés à notre portée (Reims, Toulouse…) et reste le  
garant d’une tradition falucharde, tout en essayant de contenir le maximum de choses.



l Nous  avons  quand  même  essayé  d’y  garder  un  esprit  grenoblois  typique,  la  plus  marquante  de  nos  
particularités étant nos initiales: nous sommes les seuls à ne pas les avoir en grandes lettres dorées.
l La faluche n’est pas un prétexte à toute sorte de conduite condamnable, mais une façon d’exprimer ce que l’on 
est, le passé que l’on a eu, et d’en être fier. De par son esprit, faluche impose de rester soi-même; et cela en fait  
une incitation au dialogue, avec comme base l’ouverture d’esprit et la tolérance.

En ce qui concerne le baptême :
Le sexum se résume à la danse du faluchard, pour les voyeurs ce ne sera qu'au cours des intros que le 

membre trempera dans un verre de chartreuse ( ça pique nous confirme Ramucho ). 
Par ailleurs dans notre belle ville dauphine il n'y a pas de serment du faluchard à la fin ( c'est une 

question d'incapacité cf. tous les GM ). De ce fait un faluchard grenoblois assistant à des baptêmes ou des intros 
en exterieurs ne se devra pas d'enlever sa faluche lors de sa déclamation, même s'il n'y a pas de caractère 
obligatoire.

Enfin la dernière étape: le champagne. Le baptisé se doit de boire sa bouteille de champagne en ne la 
partageant qu'avec son grand maître et ses marrain-parrain.

La tresse de parrainage est offerte au parrain-marraine lorsqu'il estime leur travail accompli. Cette 
coutume est issue de Valence.

Quelques spécificités de la faluche grenobloise :
Les  grandes lettres brodées sont la plus apparente des spécificités ( elles peuvent parfois changer de 

couleur ). La signification nous a été dévoilée lors de l'intro pharma de Vomitator par Coyote : "c'est parce que 
c'est joli".

Évidemment nous ornons fièrement l'écusson grenoblois  qui siège sur des rubans rouge et jaune. De 
plus  ces  rubans ont  l'honneur  de supporter  le  pin's  Chartreuse  en référence  à  l'étroite  relation qui  unit  les 
faluchards grenoblois et cette divine boisson.

La distinction du Grand Chambellan est un morceau de ruban aux couleurs de la discipline, cousu en 
pointe du côté officiel.

Les  surnoms  ne sont pas obligatoirement décernés à la fin du baptême. Les non faluchards ne sont 
tolérés en baptême que sous l'approbation du grand maître officiant ( il faut donc le consulter plus de 5 minutes 
avant ). Les insignes se décernent sous l'oeil attentif du GM. Ainsi pour chaque décernement, quel qu'il soit, il 
doit donner son aval/avale au préalable et être présent à l'instant t ou le faire lui-même.

Encore une fois et nous sommes lourds mais CHANTEZ......

NOTE:
La Faluche témoigne de la vie personnelle et universitaire de son propriétaire. C'est en quelque sorte une carte  
de visite que tout bon faluchard doit être capable de déchiffrer. Le code de la Faluche n'existe donc que pour 
rendre les choses plus compréhensibles. Il faut pourtant savoir qu'il existe des variations régionales (comme les  
crevés à Montpellier) et locales (INSA Lyon possède un code un peu différent du code lyonnais), et il est vrai qu'il  
faut parfois se faire expliquer certains points. Dans l'ensemble, ce code reste une base applicable où que l'on soit.

La Faluche est une représentation synthétique de l'étudiant qui la porte. Il ne s'agit donc pas de partir en chasse 
aux insignes, en exagérant son côté paillard, histoire d'épater les copains. Le meilleur conseil que l'on puisse 
vous donner est de rester vous-même ! Être faluchard(e), c'est être ouvert(e) à autrui, être fier(e) de soi sans se 
préoccuper du regard des autres (porter ce genre d'attribut, faut effectivement oser !). L'esprit de la Faluche 
pourrait se transcrire par " communiquer à la façon de Rabelais ". Communiquer avec les autres faluchards de 
toutes villes et de toutes filières, entre jeunes faluchés et vieux faluchards, mais aussi avec les non faluchards (la  
Faluche ne doit pas être fermé sur elle-même, cela contribuerait à construire une mauvaise image d'elle). De part  
la Faluche, ces rencontres deviennent réellement chaleureuses car il s'agit de rencontre entre étudiants dans une 
ambiance sans contrainte et " bon vivant ". On tient de Rabelais cet esprit festif quelque peu paillard qui fait que 
nous aimons la vie sous tous ces angles (boire, manger, rire… selon nos envies et sans contrainte). "

La Faluche est la coiffe traditionnelle de tous les étudiants de France ". La Faluche est une immense famille où 
tous les étudiants peuvent entrer mais tous ne désire pas le faire. N'oubliez jamais une chose : lorsque vous portez 
votre Faluche, on ne peut que vous remarquez. C'est la somme de nos comportements individuels qui contribue à 
forger l'image (bonne ou mauvaise) que les gens se font de la Faluche. Elle n'a pas toujours une très bonne 
réputation et vous rencontrerez sans doute plus de détracteurs que de gens émerveillés par votre " fabuleux béret  
à pin's ". Dans ce cas, gardez votre calme, ne devenez ni grossier ni violent, il n'est pas nécessaire de renforcer 
l'image que les gens se font de nous. 



MISE EN PLACE DE LA FALUCHE

- Velours :

- Circulaire :


