
 

CODE DE LA FALUCHE 
LILLOISE 

 
 
ARTICLE 1 : 
 
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 de la région 
(juin 1888). 
 
ARTICLE 2 : 
 
La faluche est portée de nos jours dans certaines facultés, d'une manière habituelle ou à 
titre exceptionnel, lors des manifestations estudiantines. On ne l'enlève pas, même devant 
un professeur, sauf s'il a le rang de recteur ou a reçu une distinction internationale. 
 
ARTICLE 3 : 
 
Escholier, il est interdit de faire de la faluche une succursale de Monoprix. Elle doit être le 
parchemin qui s'enorgueillit de toute nouvelle richesse de l'histoire de l'étudiant. 
 
ARTICLE 4 : 
 
L'étudiant doit se conformer à ces dispositions assez larges pour permettre toute fantaisie, 
assez strictes pour réaliser l'uniformité. 
 
ARTICLE 5 : 
 
La faluche comporte deux parties: 
 
- le ruban circulaire (avec ses emblèmes), 
- le velours noir (avec ses rubans 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 la discipline annexe. Voici les couleurs nationalement 
adoptées, fondées sur celles des toges doctorales et professorales de l'université française: 
 
Médecine Catho  



Bordeaux 

 
Médecine  

Velours Rouge 

 
Paramédical  

Velours Rose 

 
Pharmacie  

Velours Vert 

 
Dentaire  

Velours Violet 

 
Vétérinaire  

Velours Bordeaux 

 
Sage femme  

Velours Fuchsia 

 
Ostéopathie  

Velours Bleu clair 

 
 
Droit  

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 économiques et Gestion  

Satin Orange 

 
Beaux Arts et Architecture  

Satin Bleu clair 

 
AES  

Satin Vert clair 

 
STAPS  

Satin Vert foncé 

 
Classes préparatoires  

Satin Marron  

 
Ecoles de Commerce  

Satin Rouge et Vert 

 
Ecoles d'Ingénieurs  

Satin Bleu roy et Noir 

 



ECAM  

Satin Blanc et Violet 

 
CPE  

Satin Blanc et Noir 

 
BTS, IUT  

Satin Blanc 

 
?nologie  

Satin Rose saumon 

 
Musicologie  

Satin Argenté 

 
Musicologie Catho  

Satin Dorée 

 
Ecole Normale  

Satin Gris 

 
 
N.B. : Il est d'usage, lorsque l'on appartient à une filière ayant des couleurs doubles, de 
placer le ruban de cursus, la couleur la plus foncée, en bas (par exemple pour les écoles de 
commerce, on place le vert en bas). 
 
ARTICLE 7 : 
 
Sur ce ruban doivent figurer: 
- le surnom ou les initiales en grandes lettres, 
- le baccalauréat, 
- l'année d'obtention du bac, 
- le cursus étudiant. 
 
1. Les baccalauréats : 
 



Bac A (ou L)  

Lettre " Phi " (j) 

 
Bac B (ou ES)  

Lettre " Bêta " (b) 

 
Bac C (ou S math ou physique)  

Lettre " Epsilon " (e) 

 
Bac D (ou S bio)  

Lettres " Phi-Epsilon " (je) 

 
Bac D'  

Lettres D 

 
Bac G (ou STT)  

Lettre G 

 
Bac E (ou STI), F, H, T  

Lettres E, F, H, T 

 
Capacité  

Lettre C 

 
 
N.B. : Pour tous les bacs ayant différentes orientations, la lettre symbolisant le bac devra 
être suivie du chiffre correspondant (ex: F7, F8, G3). 
 
2. L'emblème de discipline : 
 
Médecine  

Caducée Médecine 



 
Paramédical  

Ciseaux 

 
  

(®Kiné Caducée Mercure 

 
  

®Ergo ERGO) 

 
Pharmacie  

Caducée sur coupe 

 
Dentaire  

Molaire 

 
Vétérinaire  

Cheval 

 
Sage femme  

Croix Ankh 

 
Ostéopathie  

Sphénoïde 

 
Droit  

Glaive et Balance 

 
Sciences  

Palmes croisées Chêne et Laurier 



 
  

- Bio avec petite lettre " B " 
- Chimie avec petite lettre " C " 
- Maths avec petite lettre " M " 

- Physique avec petite lettre " F " 

 
Lettres, Langues et Sciences humaines  

Livre ouvert avec Plume 

 
Sciences Politiques  

Parapluie (fermé) 

 
Histoire  

Casque de Périclès 

 
Géographie  

Globe 

 
Sociologie  

Grenouille 

 
Archéologie  

Tête de Sphinx 

 
Beaux-arts  

Palette et Pinceau 

 
Architecture  

Equerre 

 



AES  

Lettres AES 

 
Classes préparatoires 
  

- Hypokhâgne/Khâgne Chouette à deux faces 
- Taupin Sup/Spé Chêne et Laurier 

- Bio Epi de blé 
- HEC Caducée Mercure  

  

Ecoles de Commerce  

Caducée Mercure 

 
Sciences économiques et Gestion  

Caducée Mercure 

 
Ecoles d'Ingénieurs  

Etoile et Foudre 

 
BTS  

Lettres BTS 

 
IUT  

Marteau et Maillet 

 
?nologie  

Grappe de raisin 

 
Agronomie  

Epi de blé 

 



Musicologie  

Lyre 

 
Théologie catholique  

Croix Latine 

 
Théologie protestante  

Croix Huguenote 

 
PCEM1  

Tête de mort sur fémurs croisés 

 
 
3. Le cursus universitaire : 
 
- une étoile dorée par année d'étude (se place en début d'année), 
- une étoile argentée à rajouter pour toute année redoublée, 
- la première étoile (l'étoile du bizut) sera cousu sur un petit ruban disposé en biais de 
couleur bleue pour les facultés d'Etat et blanche pour les facultés catholiques, écoles et 
instituts privés, 
- une simple palme (palme de major), placée à côté de l'étoile de l'année pour le major de 
promo, 
- une double palme pour l'obtention d'un diplôme de fin de cycle, 
- une tête de vache pour toute réussite en septembre, 
- une tête de mort pour tout échec définitif, 
- une tête de mort sur fémurs croisés pour tout échec définitif dans une discipline, ou pour 
un changement de filière; n'est plus utilisé, le changement de couleur du ruban se suffisant 
à lui-même. 
 
N.B. : La tête de mort sur fémurs croisés est réservée au PCEM1. 
 
4. Les étudiants étrangers : 
- ils devront placer le drapeau de leur pays d'origine sous la première étoile, 
- les étudiants français placeront sous l'étoile de l'année effectuée à l'étranger, le drapeau 
du pays qui les a accueilli. 
 
ARTICLE 8 : 
 
Le velours peut comporter, 
 
1. Les insignes : 
 



- de votre association, 
- des établissements scolaires et universitaires auxquels vous avez appartenu ou 
appartenez, 
- des congrès auxquels vous avez participé, 
- de tous les clubs auxquels vous appartenez ou avez appartenu. 
 
N.B. : 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. 
 
2. Votre devise : 
 
En grec, en latin, en hébreux, en breton, en patois... ou toute autre langue vivante ou morte 
que vous maîtrisez. Elle s'inscrit en toutes lettres dans la langue correspondante, sur le 
velours de la partie personnelle; elle se place en général du frontal à l'occipital, à gauche 
du ruban de ville natale. 
 
3. Vos armes personnelles 
 
4. Les symboles  
 
DECERNES PAR LE GRAND MAITRE DE LA FALUCHE SUR LES DIRES DE LE OU LA 
PARTENAIRE 
 
Epée=  Fin baiseur  

 
Orchidée= Fine baiseuse  

 
Flèche=  Ejaculateur précoce  

 
Lime = Acte laborieux  

 
N.B. : La lime est décernée dans certaines filières pour insulte à GM. 
 
INSIGNES PERSONNELS 
 
Cochon  

 
à l'endroit  

Non Bizuthé 

 
à l'envers  



Bizuthé 

 
Chameau  

 
à l'endroit  

C?ur à prendre 

 
à l'envers  

C?ur pris 

 
Squelette  

 
à l'endroit  

Amour de l'anatomie en tant que matière 

 
à l'envers  

Amour de l'anatomie du sexe opposé 

 
Lyre  

Amour de la musique  

 
Plume  

Amour de la littérature  

 
Palette vernie  

Amour des arts ou de la peinture  

 
Ancre  

Amour de la navigation  

 



Grappe de raisin  

Amour du bon vin  

 
Feuille de vigne  

Perte de virginité pour les garçons  

 
Rose  

Perte de virginité pour les filles  

 
Pendu  

La corde au cou  

 
Sphinx  

Polyglotte  

 
Fourchette  

Fin gourmet  

 
Sanglier  

Ardennais  

 
Fer à cheval  

Chanceux  

 
Epi de blé et Faucille  

Chanceux aux examens  

 
Quille  

Une année perdue pour le service militaire 

 



 
DECERNES PAR LE GRAND MAITRE DE LA FALUCHE 
 
Chouette  

Vie nocturne intense  

 
Abeille  

Minutie dans le labeur corporatiste 

 
Coq  

Grande gueule sachant l'ouvrir  

 
Bacchus  

Dignité dans l'ivresse 

 
Poule  

Fille chaude  

 
Mammouth argenté  

Gardien des traditions (uniquement pour les grands maîtres) 

 
Mammouth doré  

Gardien des traditions (pour tout faluchard le méritant)  

 
 
DECERNES PAR LE GRAND MAITRE AVEC LE TEMOIGNAGE DE FALUCHARDS 
DIGNES DE FOI 
 
Epi de blé  

Radin  

 
Pachyderme  



Lourd  

 
Cor de chasse  

Grand chasseur devant l'éternel  

 
Hache  

A ramené un trophée digne de ce nom  

 
Bouteille de Bordeaux  

Une par cuite certifiée  

 
Bouteille de Champagne  

Une par coma éthylique certifié  

 
Zéro  

Ivre et malade avant minuit 

 
Parapluie 
Fermé  

A vomi dans sa Faluche 

 
ouvert  

A vomi dans sa Faluche et se l'est remise sur la tête 

 
Sou troué  

Nuit au poste pour motif universitaire  

 
Chauve-souris  

Nuit blanche pour raison corporatiste 

 
Entonnoir 



à l'endroit  

Buveur d'eau 

 
Cocotte en papier  

Grand sécheur de cours 

 
Fourchette sur ruban bleu  

Fin cuistot 

 
Fourchettes croisées  

Mange comme un porc 

 
Singe  

A fait chier son GM pour avoir un insigne 

 
 
N.B. : Lorsqu'un faluchard se voit décerné un Singe par son GM, il ne lui est alors plus 
possible de recevoir de nouveaux insignes durant une période prédéfinie par ce dernier. 
 
ARTICLE 9: 
 
Lors d'une garde d'un carabin ou d'un potard ... tout passage de vie à trépas sera 
sanctionné par une faux, placée sur le velour.  

 
 
ARTICLE 10: 
 
La partie intérieure de la faluche est appelée le potager. Tout faluchard étant pris au cours 
de sortie, repas ou soirée, en flagrant délit " d'acte sexuel glorieux " en bonne et due forme 
et digne du grand baisouillard qu'il est, devra mettre dans sa faluche: 
- une carotte signe de son acte valeureux, digne baisouillard qu'il est,  
- un poireau pour une fellation,  
- une moule pour un gougnotage,  
- un navet pour une sodomie, 
- une betterave pour un cunilingus,  
 
- un chou-fleur pour une partouze. 
 
Ceci sous l'?il attentif des anciens, dignes contrôleurs des actes accomplis (qui vérifiera 



que celui-ci est sorti couvert) . Pour tout dépucelage il aura droit, suivant 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. 
 
ARTICLE 11 : 
 
Rubans : 
 
On placera à droite un ruban aux couleurs de la ville de naissance, surmonté de l'écusson 
en toile correspondant aux armes de la ville en biais par rapport un ruban au couleur de la 
province de naissance avec les armes de cette province. 
 
On placera à gauche un ruban aux couleurs de la ville d'études, surmonté d'un écusson en 
toile aux armes de la ville perpendiculairement au ruban d'association partant du frontal. 
 
a- les membres du bureau prolongent le ruban d'association en biais à l'arrière de la 
faluche; c'est-à-dire du milieu jusqu'au bord occipital, et en regard des cassures formées 
par les rubans de villes natale et d'études. Ils préciseront sur celui-ci leur mandat et son 
année.  
 
b- Pour les associations nationales :même chose que pour les autres associations, mais le 
ruban est bleu/blanc/rouge. 
 
c- Pour les délégués aux instances officielles non associatives (élus étudiants) : L'élu place 
un ruban frontal/occipital de couleur jaune, dont l'extrémité occipitale sera laissée libre. 
Sur cette extrémité on place: 
- conseil d'UFR (fac)  

une grenouille argentée, 

 
- conseil d'Université  

une grenouille dorée, 

 
- C.R.O.U.S  

une tortue argentée, 

 
- C.N.O.U.S  

une tortue dorée, 

 
- délégués de mutuelles  

une étoile dorée, 



 
- élus européens  

ruban aux couleurs de la C.E.E (jaune et bleu), 

 
- élus internationaux  

ruban aux couleurs de l'O.N.U. (blanc et bleu). 

 
 
ARTICLE 12 : 
 
Dans chaque Corpo, BdE, ou Association, il sera procédé à l'élection d'un Grand Maître 
(GM). Une fois choisi, celui-ci sera intronisé. Sa tâche principale sera de veiller à 
l'application des principes de base qui régissent le port de la faluche. Sa distinction est une 
Croix du Mérite émaillée de blanc, soutenue par un ruban aux couleurs de la discipline. Le 
GM est GM à vie. Lui seul est en mesure de décerner certains insignes. 
Le Grand Maître peut s'entourer d'un ou deux Grand Chambellan pour l'assister, il(s) se 
distinguent par une croix du Mérite non-emaillée, soutenue par un ruban aux couleurs de 
la discipline portant les initiales GC dans une double palme de lauriers. 
 
  

 
 
ARTICLE 13 : 
 
Toute faluche devra être baptisée sous l'?il 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. 
 
ARTICLE 14 : 
 
La faluche doit être portée dans toutes les cérémonies, faluchages, intronisations, 
enterrements, lors des congrès, A.G, C.A, repas, soirées et sorties étudiantes. 
Un faluchard se présentant à un faluchage sans sa faluche, sera considéré comme étant un 
bizuth. 
 
ARTICLE 15 : 
 
Toute pucelle effarouchée ou donzelle à la jambe mutine, demandant à voir le potager 
particulier d'un faluchard, devra comme il se doit en passer par les armes selon les goûts 
dudit faluchard, qui choisira lui-même le lieu, le jour et l'heure. 
La faluche représentant la vie d'un faluchard, toute personne regardant à l'intérieur ou 
mettant une faluche qui ne lui appartient pas, encoure les mêmes sanctions que celles 
citées précédemment. 
 
ARTICLE 16 : 
 



La faluche est un attribut qui doit être respecté de tous. Des sanctions pourront être prises 
pour tout non respect vis-à-vis d'une faluche. 
D'autre part, tout faluchard surprit en train de bizuther en début d'année sans sa faluche 
sera lui-même considéré comme bizuth. Il encoure à ce titre les pires sévices. 

 


