
CODE DE LA FALUCHE
 LYONNAISE

Article 0

La Faluche est apolitique, asyndicale, aconfessionnelle, et indépendante.
C’est pourquoi il est interdit d’y voir figurer tout insigne ou symbole à caractère politique,
confessionnel ou syndical.
De même, il est intedrit de porter la Faluche lors de manifestations à caractère politique,
syndicaliste ou confessionnaliste

Article 1

La Faluche est plus que centenaire. C’est la coiffe traditionnelle des étudiants de France. Des
étudiants français l’ont ramenée de Bologne, lors d’un congrès internationnal d’étudiants, où
ils adoptèrent le béret de velours des habitants de la région, en Juin 1888.

Article 2

La Faluche est portée de nos jours dans certaines Facultés et Ecoles, de manière habituelle ou
à titre exceptionnel, lors de manifestations estudiantines. On ne l’enlève pas, même devant nu
professeur, sauf s’il a le rang de recteur.

Article 3
Il est intedit de faire de la Faluche une succurale des comptoirs de Monoprix. Elle doit être le
parchemin qui s’enorgueillit toujours de nouvelles richesses étalant l’histoire de l’étudiant.

Article 4

L’étudiant doit se conformer à ces dispositions assez larges pour permettre toute fantaisie,
assez stricte pour réaliser l’uniformité.

Article 5

La Faluche comporte deux parties : 
♣ Le Ruban circulaire (avec ses emblèmes),
♣ Le Velours noir (avec ses insignes).

Article 6 : le Ruban Circulaire
 
Le Ruban Circulaire est à la couleur de la discipline principale. Pour les disciplines
secondaires, on placera sur le bord supérieur de la discipline principale, un ruban plus mince
aux couleurs de la discipline annnexe.



Voici els couleurs nationnalement adoptées, fondéessur celle des toges doctorales et
professorales de l’Université française :

♣ Médecine : Velours Rouge
♣ Pharmacie : Velours Vert
♣ Paramedical (inférmmière, kiné ...) : Velours Rose
♣ Chirurgie dentaire : Velours Bordeaux
♣ Vétérinaire : Velours Violet
♣ Sage femme : Velours Fuschia
♣ Ostéopathie : Velours Bleu Calir

♣ Droit : Satin Rouge
♣ AES (à Lyon) : Satin Rouge
♣ Ecole de Notariat : Satin Rouge et Noir
♣ Sciences : Satin Violet
♣ Sciences Politiques : Satin Bleu et Rouge
♣ Lettres et Sciences Humaines : Satin Jaune
♣ Sciences Eco et Gestion : Satin Orange
♣ Beaux Arts et Archi : Satin Bleu
♣ Classes Prépas : Satin Marron
♣ Ecoles de Commerce : Satin Rouge et Vert
♣ Ecoles d’Ingénieurs : Satin Noir et Bleu
♣ BTS et IUT : Satin Blanc ou aux couleurs de la filière
♣ UFRSTAPS : Satin Vert Foncé
♣ Oenologie : Satin Rose saumon
♣ Musicologie : Satin Argenté
♣ Ecole Normale, IUFM : Satin Gris
♣ Unversités Catholiques : Satin Rouge et Blanc

Les Circulaires Velours sont donc réservés aux disciplines de “Santé”. Il est d’usage lorsque
l’on appartient à une filière ayant des couleurs doubles de placer la plus foncée en bas (pour
les écoles de commerce on place le vert en bas).

Sur ce Ruban doivent figurer dans l’ordre :
- le surnom (facultatif)
- les initiales des prénom et nom en grandes lettres
- le baccalauréat
- l’année d’obtention du bac
- le cursus de l’étudiant

Les bacaclauréats :
� Littéraires : Lettre  φ  “Phi”,
� Economiques : Lettre  β  “Béta”
� Maths-Physiques : Lettre  ε  “Epsilon”
� Biologie : Lettre φε “Phi-Epsilon” 
� Bac E : Lettre E
� Bac F : Lettre F
� Bac G ou STT : Lettre G
� Bac H : Lettre H



� Bac T ou Technique : Lettre T
� Capacité : Lettre C

Le cursus universitaire :

- une étoile dorée par année d’étude (se place en début d’année)
- une étoile argentée pour une année redoublée (idem)
- une double palme pour l’obtention d’un diplome en fin de cycle (PS : pour les vétos, c’est
une après l’obtention du concours, et une après la D3)
- une grande simple palme pour l’obtention d’un diplome en cours de cycle
- une petite simple palme pour la fin d’un cycle sans diplome (PS : vétos, c’est après la P2)
- une tête de vache pour toute réussite à la deuxième session d’un examen
- une tête de mort pour tout échec définitif dans une discipline

- pour toute personne participant à un parrainage ou à une intégration en tant que  nouveau
venu dans une filière étudiante, un petit ruban de satin bleu pour les filière publiques (Lyon I,
II, III, ENS, INSA ...) Ou blanche pour les filière privées (Catho, IFAP, ITECH ...) est disposé
de biais sous l’étoile correspondante.
- pour les équivalences, un petit ruban de satin noir est disposé sous une étoile dorée,
représantant l’année non effectuée mais validée.
- les étudiants étrangers placent le drapeaux de leur pays d’origine sous la première étoile
- si des années d’études se font à l’étranger, l’étudiant plac ele drapeau du pays d’accueil sous
l’étoile de l’année corresopndante.

Les emblèmes des disciplines :

� PCEM (1ère année commune de médecine, dentaire et kiné ...) : 
tête de mort sur fémurs

� Médecine : Caducée de médecine
� Pharmacie: Caducée sur coupe
� Paramédical : Lettres PM ou Ciseaux
� Chirurgie dentaire : Molaire
� Vétérinaire : Tête de Cheval
� Kiné : Caducée Mercure
� Sage femme : Croix de Ankh
� Droit : Glaive et Balance
� AES : Lettres AES
� Sciences éco et Gestion : Caducée Mercure
� Sciences : Palmes croisées chênes et laurier

Bio avec une petite lettre B
Chimie avec une petite lettre C
Maths avec une petite lettre M 
Physique avec une petite lettre P ou φ

� Lettres, langues et sciences humaines : Livre ouvert avec plume
� Histoire : Casque de Périclès



� Géographie : Globe
� Sociologie : Grenouille
� Archéologie : Tête de sphynx
� Sciences Politiques : Parapluie
� Beaux Arts : Palette et Pinceau
� Architecture : Equerre
� Classes Préparatoires :

Hypokhâgne/Khâgne : Chouette à deux faces
Taupin sup/spé : Palmes croisées chênes et laurier
Véto : Tête de cheval

� Bio : Epi de blé
� HEC : Caducée Mercure
� Ecoles de Commerce : Caducée mercure suivi d nom de l’Ecole
� Ecoles d’Ingénieurs : Etoile et Foudre suivi du nom de l’Ecole
� BTS : Lettre BTS
� IUT : Lettre IUT ou Marteau et Maillet
� Oenologie : Grappe de Raisin
� Agronomie : Epi de blé
� UFRSTAPS : Lettres UFRSTAPS
� Musique : Lyre

Pour les filières non mentionnées, on précise le nom de la discipline ou de l’école à laquelle
elle se rattache, à la suite de l’emblème

Article 7 : Le velours Noir

- Les insignes:
o1 des associations dont l’ étudiant fait partie (partie officielle)
o2 des fédérations dont elles font partie (partie officielle)
o3 des associations, corpos, BdE qui sont membres des dites

fédérations (partie officielle)
o4 des établissements scolaires et universitaires auxquels l’ étudiant

a appartenu ou appartient (partie personnelle)
o5 des villes, départements ou régions où vous faites vos études

(sur le ruban de ville d’ étude)
o6 des villes, départements ou régions de naissance ou lieu de

résidence (sur ruban de ville natale)
o7 des villes, départements ou régions dans lesquels vous avez

séjourné pour motif étudiant (partie divers)
o8 des congrès auxquels vous avez participé (partie divers) 
o9 de tous les clubs auxquels vous appartenez ou avez appartenu

(partie divers)
Les insignes doivent être constitués de matériaux nobles tels que le fer, le bois,
l’ émail, etc… Il ne doit figurer sur la Faluche aucun insigne fait de carton, de papier
ou de plastique.



- Votre devise: en toutes lettres sur le velours de la partie personnelle

- Vos armes personnelles

- Les symboles  (en partie personnelle)

Insignes à caractère général

Chameau à l’endroit: célibataire
à l’ envers: cœur pris

Pendu Marié(e)
Taureau Parent, sur satin rose: d’ une fille

sur satin bleu: d’ un garçon
Squelette à l’ endroit: amour de l’ anatomie en tant que matière

à l’ envers jambes écartées: amour de l’ anatomie féminine
à l’ envers jambes serrées: amour de l’ anatomie masculine

Lyre amour de la musique
Plume amour de la littérature
Palette vernie ou palette et pinceau amour des arts ou de la peinture
Ancre amour de la navigation
Aigle amour de l’ aviation et/ou brevet de pilote
Grappe de raisin amour de la dive bouteille
Fourchette fin gourmet
Sphinx polyglotte (parle couramment au moins 3 langues)
Nounours gros dormeur
Fleur de lys scout
Fer à cheval chanceux
Epi de blé et faucille chanceux aux examens
Volant conducteur de fin soirée (on coupe un morceau par accident)

Hermine d’origine bretonne
Lion héraldique d’ origine normande
Taste vin d’ origine bourguignonne
Cigogne d’ origine alsacienne
Chardon d’ origine lorraine
Sanglier d’ origine ardennaise

Insignes ne pouvant être décernés que par un Grand Maître
sur demande du ou de la partenaire

Lime acte laborieux
Flèche éjaculateur précoce
Epée fin baiseur 
Pensée (ou Orchidée) fine baiseuse
Feuille de vigne perte de la virginité masculine pendant la vie falucharde
Rose perte de la virginité féminine pendant la vie falucharde



Insignes ne pouvant être decernés que par un Grand Maître

sur demande et avec le témoignage de Faluchards dignes de foi

Epi de blé radin
Coq grande gueule (sachant l’ ouvrir)
Pachyderme lourd
Cor de chasse grand(e) chasseur(euse) devant l’ éternel
Poule personne très chaude
Mammouth gardien des traditions
Homard mène grand train 
Fourchette sur ruban bleu cordon bleu
2 fourchettes croisées bouffe comme un gros porc
Entonnoir ne peut pas boire d’ alcool
Chouette oiseau de nuit
Ciseaux n’ a pas cousu sa Faluche tout seul (Blâme)
Parapluie a vomi dans sa Faluche
Clé de sol digne chanteur de chansons paillardes
«I» dagobit simple
«X» dagobit croisé
“ W” dagobit multiple

Tous les insignes suivants sont des distinctions associatives
ne pouvant être décernés que par un Grand Maître

avec l’accord ou sur demande du président de l’association

Simple palme remerciement d’ un travail fourni dans une assoce
Double palme remerciement pour le travail d’ une année dans une 

assoce
Abeille remerciement exceptionnel pour le travail de toute une 

vie associative
Chauve souris nuit blanche pour motif associatif
Sou troué nuit au poste pour motif associatif

Tous les insignes suivants sont développés dans l’article 15

Zéro a vomi honteusement
Bouteille de Bordeaux une par cuite certifiée (Blâme)
Bouteille de Champagne une par coma éthylique certifié
Bacchus dignité dans l’ ivresse
Hache a ramené un trophée digne de ce nom
Faux passage de vie à trépas pendant un service hospitalier
Quille année perdue pour le service national

NB: pour les insignes endroit/envers, le repère est le ruban circulaire de la Faluche qui est
considéré comme le sol.



Article 8:

La partie intérieure de la Faluche est appelée le potager. Le potager ne
représente pas à lui tout seul l’esprit de la Faluche, loin de là. Chacun est libre
de le cultiver ou non.

Tout(e) Faluchard(e) ayant au cours d’ une sortie, repas ou soirée été surpris en train
de tirer un coup en bonne et due forme, aura droit à une carotte signe de son acte valeureux et
digne du grand(e) baisouillard(e) qu’ il(elle) est.

Pour une pipe dûment accomplie, un poireau lui revient de droit.
Pour une minette arrivée à terme, une betterave sera décernée.
L’ enculage quant à lui, enrichit la Faluche d’ un navet, et une partouze digne de ce

nom d’ un choux-fleur.
Pour tout dépucelage, il aura droit selon l’ endroit à deux légumes placés en X.S’ il

s’ agit d’ un acte homosexuel, un diamant sera cousu à coté du légume en question.
Les actes coïtaux (carotte et navet) ne seront certifiés que s’ il y a usage de

préservatifs. …Il faut aussi que les personnes se fassent surprendre, ce n’ est pas de
l’ exhibitionnisme!!!

Tout(e) Faluchard(e) demandant à voir le potager particulier d’ un étudiant, devra
comme il se doit en passer par les armes selon les goûts dudit étudiant, qui choisira lui-même
le lieu, le jour et l’ heure.

Article 9:

Sur le velours supérieur, on dispose les rubans ci-dessous 

o1 pour tous les étudiants:

un ruban aux couleurs de la ville d’ études et de baptême + l’ écusson de la ville.
un ruban aux couleurs de la ville de naissance + l’ écusson de la ville

Les étudiants ayant suivi ou poursuivant leurs études dans une autre ville placent un ruban
aux couleurs de la ville d’ étude partant du centre vers le bord gauche, parallèlement à celui de
Lyon. L’ écusson de cette ville est posé sur ce ruban (essayer de trouver un petit écusson).

o1 pour les associations: ( en général le ruban est de la couleur de la discipline)

Les membres du CA et les membres actifs (actifs dans les faits) porteront un demi
ruban partant du centre de la Faluche vers l’arrière avec les couleurs et les lettres de
l’association.

Les membres du Bureau porteront deux demi rubans partant du centre de la Faluche
vers l’ arrière en forme de V avec les couleurs et lettres de l’association.Le président portera
un ruban du frontal à l’occipital avec les couleurs et lettres de l’association.
NB: si l’association est nationale, le ruban est bleu – blanc - rouge

pour les élus étudiants : 

Sur un ruban de satin jaune occipito-frontal dont l’ extrémité arrière est laissée libre, on



dispose: pour les élus locaux:pour les Grands Conseils de Fac ou d’ Ecole ( CA, CEVU, CS);
une grenouille dorée par année de mandat (pour véto: conseil de direction, CA).

Pour les conseils de composante (UFR, Institut, département …); une grenouille argentée par
année de mandat (pour véto: CI, CEP, Comité consultatif, Conseil de département).

pour les élus CROUS: une tortue dorée par année de mandat

pour les élus nationaux : pour les élus CNOUS; les lettres CNOUS et les années de mandat

pour les élus 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 satin blanc
occipito-frontal mentionnant le nom du journal et les années d’ exercice. 
Pour les membres des commissions de rédaction, on fixe un demi ruban de satin blanc
identique à celui de membre actif ou du CA d’ une association. 
Pour véto, seul est utilisé le demi ruban.Il est conseillé aux Faluchards de mettre les années
de mandat, lorsqu’ on est membre d’ un bureau, sur le ruban en rapport avec le poste.

NB:  la couleur du cercle Bourgelat est le velours violet
Les couleurs de la FEL sont le ruban arc en ciel
Les couleurs de Faluchards Associatifs Lyonnais sont un ruban tressé en velours rouge, bleu
 et jaune moutarde.

Article 10:

Le Grand Maître (GM) est le gardien des traditions faluchardes et son objectif est de
développer la Faluche tant dans sa filière qu’ au niveau national. Sa tâche principale est de
veiller à l’ application des principes de bases qui régissent le port de la Faluche. Lui seul est
en mesure de décerner certains insignes et de baptiser les nouveaux impétrants.

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 GM précédant afin de perpétuer
la tradition. Derrière le ruban on trouve les initiales et les années d’ exercice des anciens GM.

Dans toute filière étudiante où le nombre de Faluchards devient significatif et si le
besoin s’ en fait sentir, il sera procédé à l’ élection d’ un(e) Faluchard(e) qui après son
intronisation deviendra GM.

Enfin, un GM est GM à vie.

Article 11:

Toute Faluche devra être baptisée sous l’œil attentif du GM et des anciens. Tout ce
qui se passe lors d’un baptême ne doit pas être divulgué à des personnes non initiées, non
dans un but sectaire, mais pour préserver l’intensité de l’émotion que procure un baptême.



Article 12:

La Faluche doit être portée dans toute les cérémonies, faluchages, intronisation,
enterrements, lors des congrès, AG, CA, repas, soirées et sorties étudiantes.
Le respect de cet article permettra de développer la Faluche.

Article 13:

La Faluche est un attribut qui doit être respecté de tous.
La Faluche représente le vie d’ un étudiant, toute personne regardant à l’ intérieur ou

mettant une Faluche qui ne lui appartient pas (sans l’ accord de son propriétaire), encoure des
sanctions définies par le propriétaire.

De façon identique, des sanctions pourront être prises par les GM ou les anciens pour
tout non respect vis-à-vis d’ une Faluche.

Article 14:

Faluchard, point n’est besoin de te sentir supérieur aux étudiants démunis
de cet apex. Essaye au contraire de les convaincre de respecter, tout comme toi,
les traditions léguées par les anciens.

Article 15:   annexe

Zéro (grande taille): a vomi honteusement
Blâme éthylique par excellence, le zéro se décerne après un étalage public d’un état

critique, et ce quelle que soit l’heure.

Bouteille de Bordeaux: une par cuite certifiée 
La bouteille de Bordeaux est un blâme qui concerne les états éthyliques

ayant conduit à une attitude particulièrement remarquée (perte de mémoire,
dégradations, injures, infractions…).

Bouteille de Champagne: une par coma éthylique certifié
No comment (le certificat d’hospitalisation dispense de toute autre forme de procès)

Bacchus: dignité dans l’ivresse
Le Bacchus est la marque des étudiants maîtres d’eux-mêmes face à de fortes doses

d’alcool. Il lui faudra se comporter avec dignité et surtout avoir toujours un minimum de
présence d’esprit pour ne pas le perdre rapidement.

Avoir un Bacchus, c’ est aussi connaître ses limites, aussi tout acte dégradant sous
l’ emprise de l’ alcool entraînera le retrait temporaire ou définitif du Bacchus.

Hache: a ramené un trophée digne de ce nom Il est souhaitable que la prise de trophée



n’entraîne pas de dégâts conséquents. Les actes de vandalisme ne sont pas tolérables. Bien au
contraire, un trophée n’est valable que dans le respect de la victime.

Faux: passage de vie à trépas pendant un service hospitalier
La Faux peut être décernée à tout faluchard du secteur santé découvrant un mort dans

le service ou assistant au décès d’une personne. Toutefois, un certain respect pour le trépassé
doit rester sous-jacent au port de cet insigne.

Quille: année perdue pour le service national
La quille représente une 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 .

NB: tous ces insignes sont décernés par un Grand Maître, sauf la Quille qui fait partie du
cursus étudiant.

Code rédigé par les GM et faluchards suivants:
Olivier Poizat (Bidi, CPE), Alexandre Mercatello (Facto, kiné), Emmanuel Heurtier (Manu,
bio), alexandre Hennequin (Kiwi, médecine LN), alexis H.J. Rougemont (Spooky, médecine
GB), Cyril Blanc (Luccho, inf), Florian Prost (Georges, UFRAPS), Aude Chancerelle (Ode,
AE2L), Annabelle Reynaud (Frostiz, bio), Xavier Bondil (Duracell, dentaire), Benjamin
Heurtier (Boop, ECAM), Johann Laffargue (Zezette, INSA), Thomas Bonjour (Cow-boy,
pharma), Mathias Ollivier (Byssus, pharma), Pascale Guiseppi (Felix, AE2L), Patrick Velay
(JDA, science éco), Emmanuel Fiquet (Manu, INSA), Sophie Viviand (Science éco), Nida
Bouzil (Beil, INSA), Antoine Rosati (Toine, droit), Sébastien Marty (Titi, véto).

Code approuvé et signé par les GM et filières suivantes:
Cyril Blanc (GM para-méd), Xavier Bondil (GM dentaire), Thomas Bonjour et
Mathias Ollivier (GM pharma), Aude Chancerelle (GM lettres et sciences
humaines), Alexandre Hennequin (GM médecine), Olivier Poizat (GM CPE
Lyon), Florian Prost (GM UFRSTAPS), Annabelle Reynaud (GM sciences),
Sébastien Marty (GM véto)

Code transcrit dans le droit local par Titi (GM véto).


