
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le port de la Faluche symbolise la vie personnelle de l'étudiant. Par cette coiffe de velours noir, l'étudiant 

témoigne auprès de ses condisciples de l'intérêt qu'il manifeste à la vie de l'Université ou de l’Ecole. 

La Faluche se porte, en effet, lors des rencontres estudiantines. Ces rencontres ou manifestations sont 

d'autant plus chaleureuses que le respect de cette tradition est maintenu. 

Ainsi, la Faluche permet de développer un véritable esprit de fraternité et d'ouverture entre étudiants. 
 

 

 

 

 

      

 
 

 



 

 

 
 

UN PEU D'HISTOIRE... 
 

 

Notre coiffe étudiante a aujourd’hui plus de 100 ans. 

Elle fut adoptée à Bologne, le 12 juin 1888 par la délégation Française d'un Congrès International 

d'étudiants qui, émerveillée par le chapeau façon Louis XI des étudiants Italiens et la casquette plate des 

étudiants belges et allemands, décida de choisir une coiffure spécifique aux étudiants français. Elle 

choisit le bérêt de velours noir des habitants de la région bolognaise en souvenir du Congrès qui fut, 

parait-il, magnifique. 

Mais, c'est le 25 juin 1888, lors du retour de la délégation à Paris, que la Faluche fut réellement lancée. 

Son port s'est généralisée lors du VIème centenaire de l'Université de Montpellier qui eut lieu du 22 au 25 

mai 1890. 

A l'origine, elle était portée vierge, puis apparurent le ruban circulaire, les insignes, les rubans... Mais les 

codes divergeaient selon les Universités, c'est pourquoi une synthèse fut réalisée à Lille le 8 mars 1976; 

celle-ci est inspirée du code toulousain. 

C'est en décembre 1986, à Toulouse, qu'est adopté un code national et que débute la notion de Grand 

Maître. Puis, en 1988, lors du centenaire de la Faluche à Reims, est édité un nouveau code plus complet 

tenant compte des spécificités montpelliéraines. 

 

 

 

QUELQUES PARTICULARITÉS... 
 

 

Les NANTAIS portent un pompon rouge qui représente la tradition portuaire de la ville. 

 

Les POITEVINS croisent les couleurs de la ville. 

 

Les STRASBOURGEOIS se distinguent par leur ruban circulaire avec passants et les rubans en "V" à 

l'envers sur le velours noir. 

 

Les MONTPELLIERAINS possèdent une Faluche plus grande que la nôtre, divisée en 4 parties égales par 

4 crevés aux couleurs de la discipline principale étudiée et avec un bouton en son centre. On peut 

expliquer les crevés de 4 façons différentes (au moins) : 

 - L'ange gardien (ou Rabelais) aurait été attaqué par des brigands, et son sang en se répandant sur sa 

Faluche aurait dessiné la forme des crevés actuels. 

 - Les crevés symboliseraient la croix occitane. 

 - Les crevés symboliseraient la croix équidistante symbole de blasphème adoptée par les étudiants 

lors de la révolte qu'ils menèrent contre l'abus de pouvoir de l'église... 

 - Les crevés symboliseraient la place de la Comédie. 



ARTICLE 0 :  
 

La Faluche est et doit rester apolitique, areligieuse et aconfessionnelle. Tout Faluché portant sur sa coiffe 

un signe ostentatoire sera réprouvé et couvert d’opprobes par ses semblables. 

 

 

 

ARTICLE 1 : 
 

La Faluche est la coiffure traditionnelle des étudiants de France. Son origine remonte à 1888. Elle a 

remplacé la toque datant du Moyen-âge. Les étudiants français l'ont ramenée de Bologne, lors d'un 

Congrès international d'étudiants où ils adoptèrent le bérêt de velours des habitants de la région 

bolognaise. 

 

 

 

ARTICLE 2 : 
 

La Faluche est portée par les étudiants d'une manière habituelle ou à titre exceptionnel, lors d'évènements 

estudiantins. On ne l'enlève pas, même devant un professeur, sauf s'il a le rang de recteur. 

 

 

 

ARTICLE 3 : 
 

Faluchards, il est interdit de faire de son béret une succursale de Monoprix. Il doit être le parchemin qui 

s'enorgueillit toujours des nouvelles richesses de l'histoire de l'étudiant. Cependant, il peut être toléré 

qu'un important partenaire associatif trouve place sur la Faluche. 

 

 

 

ARTICLE 4 : 
 

L'étudiant doit se conformer aux dispositions du Code, assez larges pour permettre toutes fantaisies, assez 

strictes pour réaliser l'uniformité. 

 

 

 

ARTICLE 5 : 
 

La Faluche comporte deux parties : 

 

 1 - le ruban circulaire (avec ses emblèmes), 

 2 - le velours noir (avec ses rubans supérieurs et ses insignes). 

 



ARTICLE 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 cette 

susdite discipline annexe, et ce pendant la où les années durant lesquelles l'étudiant aura le courage de 

suivre cet enseignement. 

 

On place dessus dans l'ordre : - le surnom (facultatif) en petites lettres 

 - les initiales du prénom et du nom en grandes lettres 

 - le Bac (ou les Bacs) 

 - l'année d'obtention du Bac 

 - le cursus étudiant 

 

En ce qui concerne le cursus, le Faluché aura le choix de placer les années préparatoires à sa discipline 

principale soit avant, soit après l’emblême de cette discipline. 

 

Voici les couleurs nationalement adoptées, basées notamment sur celles des toges doctorales et 

professorales de l'enseignement supérieur : 

 

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

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

 Dentaire ................................................................................................................. Velours Bordeaux 

 Paramédical (infirmier, kiné, ...) ........................................................................... Velours Rose 

 Ostéopathie ............................................................................................................ Velours Bleu clair 

 Vétérinaire ............................................................................................................. Velours Violet  

 Sage femme ........................................................................................................... Velours Fushia 

 Prépas .................................................................................................................... Satin Marron 

  (ex-Velours Marine) 

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

 Notariat .................................................................................................................. Satin Rouge et Noir 

 Sciences Économiques et Gestion ......................................................................... Satin Orange 

 Lettres, Langues et Sciences Humaines ................................................................ Satin Jaune 

 Sciences ................................................................................................................. Satin Violet 

 Sciences Politiques ................................................................................................ Satin Bleu et Rouge 

 Écoles Supérieures de Commerce et de Gestion ................................................... Satin Vert et Rouge 

 Architecture et Beaux-Arts .................................................................................... Satin Bleu Clair 

 Institut Catholique ................................................................................................. Satin Blanc et Rouge 

 I.U.T./B.T.S ........................................................................................................... Satin Blanc 

  ou couleurs de la 

filière 

 U.F.R.A.P.S. .......................................................................................................... Satin Vert Foncé 

 A.E.S. .................................................................................................................... Satin Vert Clair 

 École d'Ingénieur ................................................................................................... Satin Bleu Roy et Noir 

  (ex Violet et Blanc, 

   ex Marron et Bleu) 

 CPE Lyon .............................................................................................................. Satin Blanc et Noir 

 E.C.A.M. ............................................................................................................... Satin Blanc et Violet 

 Musicologie ........................................................................................................... Satin Argent 

 Oenologie .............................................................................................................. Satin Saumon 

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

 



ARTICLE 7 : 
 

Sur ce ruban doivent figurer : 

 

  1 - LE BACCALAURÉAT : 

 

 Bac A ou L ........................................................ Lettre "Phi" 

 Bac B ou E ........................................................ Lettre "Béta" 

 Bac C ou S ........................................................ Lettre "Epsilon" 

 Bac D ................................................................ Lettres "Phi" et "Epsilon" 

 Bac D' ................................................................ Lettre "D" 

 Bac E ................................................................. Lettre "E" 

 Bac F ................................................................. Lettre "F" 

 Bac G................................................................. Lettre "G" 

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

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

 Bac T ou Technique .......................................... Lettre "T" 

 Bac SE ............................................................... Lettres "S" et "E" 

 

Les lettres symbolisant le Bac doivent être en majuscule grand format. Pour tous les Bacs ayant 

différentes orientations, la lettre symbolisant le Bac devra être suivie du chiffre correspondant grand 

format (ex : F3, F4..., G2... COULÉ !). 

 

  2 - L'EMBLEME DE LA DISCIPLINE : 

 

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

 Pharmacie ........................................................................................................... Caducée sur coupe 

  (ex-Palmier) 

 Dentaire .............................................................................................................. Molaire 

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

  ou lettres "PM" 

  ou Caducée pour Kiné 

 Vétérinaire .......................................................................................................... Tête de Cheval 

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

 Sciences Economiques et Gestion ...................................................................... Caducée Mercure 

  (ex-Ecureuil) 

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

 Sciences .............................................................................................................. Palmes croisées de 

Chêne et de Laurier 

  (ex-Ballon et Cornue) 

 Biologie.................................................... avec lettre petit "B" 

 Chimie ..................................................... avec lettre petit "C" 

 Math ......................................................... avec lettre petit "M" 

 Physique ................................................... avec lettre petit "Phi" 
 

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

 Sciences Politiques ............................................................................................. Parapluie 

 Écoles Sup. d'Ingénieurs..................................................................................... Étoile et Foudre 

 Écoles Sup. de Commerce et Gestion ................................................................ Caducée Mercure 

 Agronomie .......................................................................................................... Épis de blé 

 Architecture ........................................................................................................ Équerre 

 Beaux-Arts .......................................................................................................... Palette et Pinceau 

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



 I.U.T. .................................................................................................................. Marteau et Maillet 

  ou Initiales "I U T" 

 B.T.S. .................................................................................................................. Initiales "B T S" 

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

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

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

 Oenologie ........................................................................................................... Grappe de Raisin 

 Sage Femme ....................................................................................................... Croix de ANKH 

 Hypokhâgne et Khâgne ...................................................................................... Chouette à 2 faces 

 

  3 - LES ÉTOILES : 

 

 - une étoile dorée par année d'étude (se place en début d'année). 

 - une étoile argentée par année redoublée. 

 - une palme diplôme pour chaque diplôme obtenu (double palme pour fin de cycle + diplôme / simple 

palme pour diplôme en cours de cycle). 

 - une tête de vache (à côté de l'étoile de l'année) pour tout échec aux examens de la première session et 

réussite à ceux de la deuxième session. 

 - une tête de mort pour tout échec à ceux de la seconde session. 

 - une tête de mort avec deux fémurs croisés pour tout échec définitif dans une discipline. 

 - une simple palme (palme Major) placée à côté de l'étoile de l'année pour Major de promotion. 

 - pour les bizuté(e)s, un petit ruban de satin disposé de biais sous l'année de bizutage, de couleur bleue 

pour les facs d'état et blanche pour les facs catho, écoles et instituts privés 

 - ceux qui passent en S2 Long mettront une étoile argentée en-dessous et en diagonale de la 1
ère

 étoile 

 - pour les équivalences, un petit ruban de satin noir sera disposé sous une étoile dorée, représentera 

l'année non effectuée mais validée 

 - pour les maîtrises conditionnelles, on placera une tête de mort après l'étoile de licence puis une étoile 

dorée pour la maîtrise sous l'étoile argentée de redoublement de la licence. Puis seront placés les 

insignes de réussites ou échecs dans l'ordre licence puis maîtrise (understand ?) 

 - à CPE Lyon, on placera un petit "A" pour une année d'alternance, et un petit "E" sous l'étoile de la 

troisième année si elle a lieu à l'étranger. 

 

 

 

ARTICLE 8 : 
 

Le velours peut comporter : 

 

  1 - LES ÉCUSSONS OU PIN'S : 
 

 - de votre Association (sur le ruban de l'association ou sur le ruban de la ville d'étude) 

 - des Fédérations dont elle fait partie (idem) 

 - des Associations, Corpos et BdE qui sont membres des Fédérations (partie officielle) 

 - des Établissements scolaires et universitaires auxquels vous avez ou vous appartenez (sur le ruban de 

la ville d'étude) 

 - des Villes, Départements et Régions où vous faites vos études (sur le ruban de la ville d'étude) 

 - des Villes, Départements et Régions de naissance ou lieu de résidence (sur le ruban de la ville de 

naissance) 

 - des Villes, Départements, Régions ou Pays où vous avez séjourné pour motifs corporatistes (partie 

divers) 

 - des congrès auxquels vous avez participé (partie officielle) 

 - des Clubs auxquels vous avez appartenu et auxquels vous appartenez (partie divers) 



  2 - VOTRE DEVISE : 

 

 En Grec, Latin, Français, Hébreu, Breton ou toute autre langue vivante ou morte que vous 

maîtrisez sur le velours côté personnel. 

 

  3 - VOS ARMES PERSONNELLES 
 

  4 - VOS INSIGNES PERSONNELS : 

 

 - Cochon .......... à l'endroit ................................................................bizuté 

  à l'envers .................................................................bizuteur 

 - Chameau ....... à l'endroit ................................................................célibataire 

  à l'envers .................................................................coeur pris 

  (de travers : à la flemme de le retourner tout le temps...) 

 - Squelette ........ à l'envers : 

   jambes écartées ...............................................amour de l'anatomie féminine 

   jambes serrées .................................................amour de l'anatomie masculine 

  à l'endroit ................................................................amour de l'Anatomie (la matière) 

 - Lyre ................................................................................................amour de la musique 

 - Livre et Plume ................................................................................amour de la littérature 

 - Palette vernie................. .................................................................amour de la peinture 

 - Ancre ..............................................................................................amour de la navigation 

 - Grappe de raisin .............................................................................amour du bon vin 

 - Fourchette simple ...........................................................................fin gourmet 

 - Ciseaux ...........................................................................................n'a pas cousu sa Faluche tout seul 

 - Sphinx ............................................................................................polyglotte 

 - Chouette .........................................................................................oiseau de nuit 

 - Nounours ........................................................................................gros dormeur 

 - Ballon et Cornue ............................................................................travail en labo 

 - Écureuil ..........................................................................................membre de la junior entreprise 

 - Feuille de vigne ..............................................................................perte de la virginité masculine 

 - Rose ................................................................................................perte de la virginité féminine 

 - Fleur de lys .....................................................................................ancien scout 

 - Lion Héraldique .............................................................................d'origine Normande 

 - Sanglier ..........................................................................................d'origine Ardennaise 

 - Hermine ..........................................................................................d'origine Bretonne ou Limousine 

 - Chardon ..........................................................................................d'origine Lorraine 

 - Cigogne ..........................................................................................d'origine Alsacienne 

 - Fer à Cheval ...................................................................................chanceux 

 - Épis de Blé et Faucille ...................................................................chanceux aux examens 

 

 * Soleil + Croix du mérite émaillée de blanc...................................Grand Maître 

 * Épis de blé .....................................................................................radin 

 * Coq ................................................................................................grande gueule (orateur) 

 * Pachyderme ...................................................................................lourd (!!!!) 

 * Mammouth ....................................................................................gardien des traditions 

 * Cor de Chasse ................................................................................grand chasseur devant l'Eternel 

 * Lime ...............................................................................................non respect à un Grand Maître 

  ou grand baiseur (acte laborieux) 

 * Flèche ............................................................................................éjaculateur précoce 

 * Épée ...............................................................................................fin baiseur 

 * Poule ..............................................................................................fille très chaude 



 * Pensée ou Orchidée .......................................................................épée au féminin 

 * Pendu .............................................................................................marié(e) 

 * Cupidon .........................................................................................fiancé(e) 

 * Taureau ..........................................................................................reproducteur 

 - sur satin rose .................... une fille 

 - sur satin bleu .................... un garçon 

 * Homard ..........................................................................................mène grand train 

 * Fourchette sur ruban bleu ..............................................................cordon bleu 

 * 2 Fourchettes croisées ...................................................................mange comme un gros porc 

 * Escargot .........................................................................................lenteur à la tâche 

 * Lacet ..............................................................................................sado-maso 

 * Parapluie fermé .............................................................................a vomi dans sa Faluche 

 * Parapluie ouvert.............................................................................a remis sa Faluche ensuite 

 * Zéro ...............................................................................................a gerbé avant minuit 

 * Bouteille de Bordeaux ...................................................................une par cuite certifiée 

 * Bouteille de Champagne ...............................................................une par coma éthylique certifié 

 * Bacchus .........................................................................................dignité dans l'ivresse 

 * Hache .............................................................................................a ramené un trophé digne de nom 

 * Clef de Sol .....................................................................................digne chanteur de paillardes 

 * Faux ...............................................................................................mort en garde 

 * Chauve-Souris ...............................................................................nuit blanche pour motif associatif 

 * Sou troué .......................................................................................nuit au poste pour motif associatif 

 * Simple Palme ................................................................................remerciement d'un travail fourni 

 (avec accord du Président) au sein de l'Association 

 * Double Palme  ................................................................................remerciement d'un travail 

 (avec accord du Président) exceptionnel  

 * Abeille ...........................................................................................minutie au service des étudiants 

 * un grand "F" ...................................................................................digne Faluchard (décerné par le 

bureau de F.A.L.U.S.) 

 * un "I" ..............................................................................................dagobit simple 

 * un "X" ............................................................................................dagobit croisé (ou double) 

 * un "W" ...........................................................................................dagobit triple 

 * "TLF" .............................................................................................Thierry La Fronde 

 * un "6"et un"9" ................................................................................spécialité CPEenne 

 * La position 69 ................................................................................faluché par Jean-Mi 

 * Entonnoir ...... à l'endroit ................................................................buveur d'eau 

  à l'envers .................................................................ringard 

 * Cocotte en papier...........................................................................grand sécheur de cours 

 

Le pompon rouge signifie soit originaire d’une ville portuaire, soit a fait son service militaire dans la 

Marine. 

 

La quille représente un 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, ou sous une tête de mort si l'on n'était pas 

étudiant cette année là. 

 

Tous les insignes précédés d'un * ne peuvent être décernés que par le Grand Maître de la Faluche avec le 

témoignage de faluchards dignes de foi. 

 

De plus, il est de tradition de mettre la date de son faluchage (ou intronisation) ainsi que les initiales de 

son parrain et de sa marraine. 

 



N.B.: pour les insignes endroit/envers, le repère est le ruban circulaire de la Faluche qui est considéré 

comme le sol. 



ARTICLE 9 : 
 

Dans chaque Assoce, BdE ou Corpo, il devra être procédé à l'intronisation d'un Grand Maître dont la 

tâche principale sera de veiller à l'application des principes de base régissant le port de la Faluche. 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 Grand Maître précédant afin de perpétrer la tradition. Le Grand 

Maître est Grand Maître à vie. De plus, son Soleil sera complêté des années d'exercice des précédents 

Grands Maîtres. Lui seul est en mesure de décerner certains insignes. 

 

 

 

ARTICLE 10 : 
 

Cet article est mentionné car il appartient au code national. Toutefois, le "potager" n'a aucune valeur à 

CPE Lyon, comme à l’ECAM et à l’ITECH. Le Grand Maître pourra cependant décerner les insignes si le 

Faluché se conforme aux règles susdites. 

 

La partie intérieure de la Faluche est appelée le potager. Tout potard ayant, au cours d'un repas, d'une 

soirée ou d'une sortie, effectué un "acte sexuel glorieux" en bonne et due forme et devant témoins qui 

l'auront surpris devra mettre à l'intérieur de sa Faluche : 

 

 Pour une copulation : une carotte 

 Pour une fellation : un poireau 

 Pour une sodomie : un navet 

 Pour un cunilingus : une betterave 

 Pour une partouze : un chou-fleur 

 

Pour tout dépucelage, il aura droit suivant l'endroit à deux légumes placés en croix: 

Pour un acte homosexuel, un diamant sera placé à côté des légumes. 

 

Toute pucelle effarouchée ou donzelle à la jambe mutine, demandant à voir le potager d'un potard devra 

en passer par les armes suivant les goûts dudit potard, qui choisit le lieu, le jour et l'heure. 

Toute personne se permettant de regarder à l'intérieur d'une Faluche, ou de porter celle-ci sans 

autorisation de son(sa) propriétaire, encourera les mêmes sanctions que celles citées précédemment. 

 

Toutes ces distinctions devront être décernées par le Grand Maître après confirmation de l'acte par des 

faluchards dignes de foi. 

 

N.B.: les actes coïtaux ne seront certifiés que s'il y a usage de préservatifs... 

 

 

 

ARTICLE 11 : 
 

Sur le Velours supérieur, on dispose les rubans ci-dessous (cf schéma après) : 
 

 - Pour tous les étudiants : 

 * un ruban aux couleurs de la Ville d'étude (A) + les armes de Ville au centre de la Faluche (B). 

En cas de changement de faculté (France ou Étranger), 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, 

 * un ruban aux couleurs de la Ville de naissance (C) + les armes de la Ville (D). 



 - Pour les Associations (en général, le ruban est de la couleur de la discipline) : 

 * les membres du C.A. porteront un demi-ruban partant du centre de la Faluche vers l'arrière 

avec les couleurs et les lettres de l'Association (E), 

 * les membres du Bureau porteront deux demi-rubans partant du centre de la Faluche et en 

forme de V aux couleurs et avec les lettres de l'Association (F), 

 * le Président portera un ruban du frontal à l'occipital aux couleurs de l'Association et avec ses 

initiales (G), 

 * on rajoutera sur les rubans l'insigne du poste correspondant. 
 

 - Pour les Fédérations Locales : 

 * même chose que pour les Associations locales... (par exemple, pour la FEL, le ruban est 

Arc-en-ciel). 
 

 - Pour les Fédérations Nationales : 

 * même chose que pour les Associations locales, mais le ruban est bleu, blanc et rouge. 
 

 - Pour les élus et délégués au plan Européen, le ruban est aux couleurs de l'Europe. 
 

 - Pour les élus et délégués au plan international, le ruban est aux couleurs de l'ONU. 
 

 - Pour les élus étudiants : un ruban jaune frontal-occipital, l'extrémité arrière étant laissée libre 

(H), 

 * pour les élus locaux : 

   pour les Grands Conseils de Fac ou d'Ecole (CA, CEVU, CS) : 

     une grenouille dorée par année de mandat, 

   pour les conseils d'UFR ou d'Institut : 

     une grenouille argentée par année de mandat. 
 

 * pour les élus CROUS : une tortue dorée par année de mandat (H). 
 

 * pour les élus nationaux : 

   pour le CNOUS : une tortue dorée par année de mandat, 

   pour le CNESER : les lettres CNESER et les années de mandat. 
 

 * pour les élus européens : un drapeau aux couleurs de la CEE. 

 * pour les élus internationaux : un drapeau aux couleurs de l'ONU. 
 

 - Pour les Rédacteurs en Chef de journaux étudiants, on place un ruban de Velours Blanc du 

frontal à l'occipital mentionnant le nom du journal et les années d'exercice. Pour les membres 

des commissions de rédaction, on fixe un demi ruban de Velours Blanc partant du centre de la 

Faluche et finissant à droite (F) 
 

Il est conseillé aux faluchards de mettre les années de mandat, lorsque l'on est membre d'un bureau, sur le 

ruban étant en rapport avec ce poste. 

 

A titre indicatif, certaines associations ont déjà choisi leurs couleurs : 

 - le BdE CPE Lyon : Satin Noir et Blanc (tous les élèves de l'école font partie du CA) 

 - le Foyer CPE : Satin Blanc mince sur Velours Noir large 

 - les Studios CPE : Velours Noir mince sur Satin Blanc large 

 - le Club Oeno : Satin Saumon 

 - le RAGE : Satin Rouge et Blanc 

 - les Eurorégates : Satin Bleu clair et Blanc 

 - le Gala CPE Lyon : Velours Violet 

 - la SFC : Satin Bleu clair 

 - GAELIS : Satin Vert et Blanc 

 - le BdE prépa ECAM : Satin Marron 



 - le BdE ITECH : Satin Rouge, Vert et Jaune 

 

De plus, Faluchards Associatifs Lyonnais "Unifiés et Solidaires" se reconnait par son ruban tressé en 

Velours Rouge, Bleu et Jaune moutarde. 

 

 

 

ARTICLE 12 : 
 

La Faluche doit être portée dans tous les Faluchages, Intronisations et Enterrements et lors de Congrès, 

C.A. (Conseil d’Administration), A.G. (Assemblée Générale), Cérémonies, Repas, Soirées ou Sorties 

étudiantes. Le respect de cet article permettra de développer la Faluche et son esprit de communication. 

 

 

 

ARTICLE 13 : 
 

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 bizuter en début d'année, sans être porteur de sa Faluche, 

sera lui-même considéré comme bizut. 

Le respect des traditions, des Grands Maîtres, des Anciens et du Code de la Faluche est la condition sine 

qua none pour une bonne intégration dans cette grande famille. 

 

 

 

ARTICLE 14 : 
 

Tous matériaux non nobles (plastique, carton,...) ne devraient pas être mis sur une Faluche. Les écussons 

(ou pin's) n'ayant pas de rapport direct avec la vie corporatiste n'ont rien à faire sur la Faluche. 

 

 

 

ARTICLE 15 : 
 

Toute Faluche doit être bâptisée sous l'oeil attentif du Grand Maître et des anciens. Tout ce qui se passe 

lors d'un baptême ne doit pas être divulgué à des personnes non initiées. Le baptême étant un évènement 

prépondérant dans la vie du futur Faluché, toutes les personnes présentes lors du repas doivent se montrer 

dignes et respectueuses tant vis-à-vis des impétrants que du déroulement du baptême. 

 

 

 

Code signé par : 

 

BIDI, ANNE, TITI, SAB, VINC’, BOUTCH, JCC, 

DAMIEN, LAURE, NANOU 
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lA FALUCHE VUE DE DESSUS... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i : Partie personnelle 

J : partie officielle 

K et L : parties divers et cadeaux 


