
CODE DE LA FALUCHE NANTAISE 
 
 
Article I  
 
La faluche comporte 2 parties :  

-Le ruban circulaire (avec ses emblèmes) 
-Le velours noir (avec ses rubans)  

Article II bas suite haut 
Le ruban circulaire est à la couleur de la discipline principale. Pour les disciplines 
secondaires, on placera sur le bord supèrieur du ruban de la discipline principale, un 
ruban plus mince aux couleurs de cette discipline annexe.  
 
Voici les couleurs nationalement adoptées, basées sur celles des toges doctorales et 
professorales des universités françaises.  
  Médecine Velours rouge 
 

Pharmacie Velours vert 
 

Dentaire Velours violet foncé avec un liseré 
rouge 

 

Vétérinaire Velours bordeaux 
 

Para-Médical Velours rose 
 

Droit Satin rouge 
 

notariat Satin rouge et noir 
 

Sciences Satin violet 
 

Lettres Satin jaune 
 

Sciences-Economiques Satin orange 
 

Sciences-Politiques Satin bleu et rouge 
 

Beaux-Arts Satin bleu ciel 
 

ESC Satin vert et rouge 
 

Ecole d'ingénieurs Satin bleu roy 
 

IUT Satin vert et bleu 
 

Prepas Satin marron 
 

Architecture Satin bleu ciel 
 

BTS Satin vert avec liseré rouge 
 
Le blanc ne peut être pris comme le symbole d'une matière ; il est en effet réservé aux 
étudiants composant le bureau des "Faluchards de Nantes". 
Article III bas suite haut 
Sur le ruban doivent figurer:  
 
1-Les Baccalauréats  
 

Bac A ou philosophique Lettre "phi" 
 

Bac B ou économique Lettre "beta" 
 

Bac C ou mathématiques Lettre "epsilon" 
 

Bac D ou sciences ex Lettre "phi epsilon" 
 

Bac E Lettre "E" 
 

Bac F Lettre "F" 
 

Bac G Lettre "G" 
 

Capacitaire Lettre "C" 



 
 
Les bac techniques doivent être suivi du chiffre correspondant à leur discipline.  
 
Exemple: Bac F8                  lettre "F" + 8  
 
2 - L'emblème de la discipline  

PCEM 1 Tête de mort sur 2 fémurs croisés 
  

Médecine Caducée Médecine 
  

Pharmacie Caducée Pharmacie  
  

Dentaire Molaire 
  

Vétérinaire Tête de cheval 
  

Para-Médical Ciseaux suivis de l'initiale de la 
discipline 

 

suite 

Droit Balance 
 

Sciences Palmes croisées de chène et de laurier 
 

Lettres Livre ouvert et plume 
 

Sciences-Economiques caducée mercure et balance 
 

Sciences-Politiques Parapluie 
 

Beaux-Arts Palette et pinceaux 
 

ESC Caducée mercure 
 

Ecole d'ingénieurs Nom de l'Ecole et/ou Etoile et foudre 
 

IUT Lettres "IUT" 
 

Prépas Chouette à 2 faces 
 

Architecture Un Té 
 

BTS Lettres "BTS" 
 

 

3 - Les étoiles 
 
Ce sont les symboles de l'année universitaire.  

- Une étoile dorée par année d'étude 
- Une étoile argentée pour les années redoublées 

Les étoiles se placent sur la faluche en début d'année. La première étoile se place sur un 
petit ruban disposé de biais, de couleur bleue pour les facultés d'Etat ; blanche pour les 
facultés Catholiques,Ecoles ou Institut privés. 
 
4 - Les Palmes diplômés  

suite 
On place une palme croisée de laurier pour chaque diplôme universitaire obtenu. La réussite au 
PCEM permet aussi d'arborer cette palme, juste au dessus de l'étoile de l'année d'obtention, au 
niveau du velours et non pas au niveau du ruban circulaire. 
 
5 - Les têtes de vaches 
 
Ces insignes se placent toujours après une étoile.  
Ils signifient un échec en juin.  
 
6 - Les têtes de mort 
 



Elles font suite à une tête de vache lors d'un échec à la 2ème session. Elles font directement suite à 
une étoile lors d'un échec à une année sans 2ème session (PCEM 1,Ecole...). 
 
7 - Les mentions  
 
Il est possible de faire apparaître les mentions au niveau du ruban circulaire. On pourra en effet, 
positionner en dessous de l'année en question, des lettres de 10 mm (AB,B,TB). 

Article IV bas suite haut 
Le velours noir peut comporter :  
 
1 - Les insignes 

- De l'Association Générale des Etudiants de Nantes.  
- De toutes les Associations Générales ou Fédération de France.  
- De toutes les Associations ou clubs auxquels vous appartenez ou avez appartenus. 
- De tous les établissements auxquels vous avez appartenus. 
- De toutes les corpos nantaises. 
- Des congrès auxquels vous avez participé 
- De toutes les villes où vous avez séjourné pour motif étudiant. 

Attention   Ces insignes doivent être constitués de matériaux nobles (ni carton, ni plastique). 
 
2 - Votre devise  
 
En grec, en latin, en français, en hébreu... Elle s'inscrit en toute lettre dans la langue correspondante, 
sur le velours, du frontal à l'occipital à la gauche du ruban de province natale. 
 
3 - Les symboles  

suite 
 

Cochon A l'endroit : n'a pas été bizuthé  
 

 

A l'envers : a été bizhuthé 
 

Chameau A l'endroit : Coeur à prendre 
 

 

A l'envers : Coeur pris 
 

Cor de chasse Grand chasseur devant l'Eternel 
 

Feuille de vigne Perte de la virginité masculine 
 

Rose Perte de la virginité féminine 
 

Pendu Marié ou fiancé 
 

Squelette A l'endroit : amour de l'anatomie 
 

 

A l'envers : amour de l'anatomie du 
sexe opposé 

 

Lyre Amour de la musique 
 

Plume Amour de la littérature 
 

Sphynx Polyglotte 
 

Chouette Vie nocturne 
 

*Coq Grande gueule 
 

Grappe de raisin Amour du bon vin 
 

Abeille Amour du travail bien fait 
 

*Bacchus Dignité dans l'ivresse 
 

Bouteille de Bordeaux Vue par cuite certifiée 
 

Bouteille de Champagne Vue par cuite éthylique certifiée 
 

Palette vernie Amour de la peinture 
 



Fleur de lys Royaliste 
 

**Lime Acte difficile et laborieux 
 

**Epée Fin baiseur suite 
Ancre Amour de la mer 

 

Poule Nymphomane 
 

Sanglier Famille issue des Ardennes 
 

Fer à cheval Chanceux 
 

Epi de blé Chanceux aux examens 
 

Epi de blé et faucille Radin 
 

**Flèche Ejaculateur précoce 
 

Sou troué Nuit passée au poste de police 
 

 

pour motif universitaire 
 

Parapluie : Utilisateur habituel de préservatif 
 

 

* Décerné par le Grand Maître  
** Décerné par le ou la partenaire  
 
L'abeille si elle est Décernée par le Grand Maître et placée sur un ruban d'Association signifie : 
Minutie dans le travail corporatiste.  

Article V   
ur le velours figurent aussi les rubans supérieurs : de gauche à droite, du frontal à l'occipital. 
 
1 - Le ruban de la ville universitaire  
 
Ruban perpendiculaire à celui de l'association aux couleurs de la ville universitaire (rouge et bleu 
roy pour nantes), surmonté d'un écusson en toile. l'étudiant changeant de faculté (france ou 
etranger) placera parallèlement et en arrière du précédent, un ruban surmonté d'un écusson, aux 
couleurs de sa nouvelle ville universitaire et de l'année de changement en chiffres. 
 
2 - Le ruban de Corpo, Asso ou BDE  
 
* Pour les membres de la corpo : 1 demi ruban du frontal au milieu de la faluche, à la couleur de la 
discipline sur lequel apparaîtront les abréviations de la Corpo.  
* Pour les membres du bureau de la Corpo : 1 ruban en forme de V sur lequel est mentionné la 
place de l'étudiant au sein du bureau.  
* Pour le président de la corpo : 1 ruban du frontal à l'occipital. 
 

3 - Le ruban de délégué d'UFR ou d'Université  
 
On placera, du frontal à l'occipital, un ruban jaune dont la partie postérieure sera laissée libre. Sur 
ce pendentif seront placées : une grenouille argentée par année d'élection au conseil d'UFR, une 
grenouille dorée par année d'élection au conseil d'Université. 
 
4 - Le ruban de délégué d'année  
 
Dans certains UFR et certaines écoles, il existe des délégué d'année dont les fonctions sont 
importantes pour de nombreuses choses. Leur ruban est vert. 
 
5 - Les rubans de province et de ville natale  
 
Chaque ville a pour symbole 2 couleurs. Il n'est pas toujours aisé de les connaître. C'est pour cela 



que l'on prendra les 2 couleurs dominantes des armoiries de la ville ou de la province.  
 
(ex : blanc et noir pour la bretagne). 
 
Pour les étudiants en Ile de France, il est conseillé d'arborer un ruban bleu roy surmonté de 3 fleurs 
de lys rappelant ainsi le blason.  
 
  Article VI  
 
La faluche doit être portée dans toutes les cérémonies : repas, soirées ou sorties de l'Association. 
Toute faluche devra être baptisée sous l'oeil attentif du Grand Maître ou des Anciens.  

Article VII  haut 
 
La faluche nantaise se caractérise par la présence d'un pompom rouge, symbole de la tradition 
portuaire de notre ville. 
 


