
 

Le Code de Paris  
 

C’est à Bologne, le 12 juin 1888, lors d’un congrès rassemblant de nombreux étudiants européens 
que la faluche fut adoptée par les étudiants français en signe de coiffe traditionnelle étudiante.  
Cette coiffe traditionnelle, inspirée de la coiffe rabelaisienne, représente depuis 116 ans, des 

valeurs d’altruisme, d’aide et défense, d’apolitisme, de tolérance, et bien-sûr de joie de vivre ! 
Elle est aujourd’hui portée dans toute la France par les différents associatifs des Corpos, Amicales 
et BdE. Elle respecte un code permettant de retracer la vie du propriétaire de celle-ci, via divers 

insignes, rubans de tailles et de formes différentes ayant chacun une signification.  
Tu auras certainement l’occasion d’en voir si tu n’en as pas déjà vue, auprès des membres de la 

Corpo, qui se feront un plaisir de te l’expliquer plus en détails.  

 

Article I  

   

La faluche est la coiffe traditionnelle des étudiants français. Inspirée du béret de velours vénitien, elle 
fut adoptée en 1888 au Congrès International de Venise. Elle a depuis remplacé la toque médiévale.  

   

Article II  

   

De nos jours, la faluche se porte régulièrement dans certaines Universités. A titre exceptionnel, on peut 
la revêtir lors des manifestations estudiantines. Dans tous les cas, on ne l'enlève jamais, même devant 
un professeur, sauf s'il a rang de recteur.  

   

Article III  

   

Il est interdit de transformer la faluche en comptoir de quincaillier. Elle doit être comme un parchemin 
énumérant le riche cursus du bachelier qui la porte.  

   

Article IV  

   

L'étudiant doit se conformer aux dispositions ci-dessous. Elles sont assez strictes pour assurer 
l'uniformisation, assez souples pour permettre une certaine fantaisie.  

   



Article V  

   

La faluche comporte deux parties : le ruban et le velours noir.  

   

Article VI  

   

Le ruban est à la couleur de la discipline principale :  

   

•  Droit Satin rouge  

•  Sciences Economiques Satin rouge et noir  

•  Gestion Satin rouge et noir  

•  A.E.S. Satin rouge et noir  

•  Sciences Politiques Satin bleu et rouge  

•  Médecine Velours grenat  

•  Pharmacie Velours vert  

•  Dentaire Velours rouge et violet  

•  Paramédical Velours rose  

•  Psychologie Velours bleu roi  

•  Vétérinaire Velours violet  

•  Sciences Satin violet  

•  Lettres Satin jaune  

•  Sciences Humaines Satin jaune  

•  Commerce Satin vert et rouge  

•  Beaux-Arts Satin bleu  

•  Architecture Satin bleu  

•  E.N.S.E.E.T.H. Satin bleu et noir  



•  Ecoles d'Ingénieurs Satin marron et bleu  

•  Facultés Catholiques Satin blanc et rouge  

•  I.U.T. Satin rose  

•  B.T.S. Satin blanc  

   

Les disciplines secondaires seront représentées par des tronçons de rubans, cousus sur le ruban 
principal.  

Théoriquement, la couleur du ruban des élèves préparant les grandes écoles est marron. En fait, ces 
étudiants portent des calots, qui obéissent à des règles particulières.  

   

Article VII  

   

Doivent figurer sur le ruban, dans l'ordre, divers insignes figurant le cursus de l'étudiant :  

   

•  Les baccalauréats  

   

•  Bac français (ou premier bac) Lettre "Rho"  

•  Bac A ou Philosophie ou L Lettre "Phi"  

•  Bac B ou Economie ou ES Lettre "Bêta"  

•  Bac C ou Math Elem. Ou S spé. Matns Lettre "Epsilon"  

•  Bac D ou Sciences expérimentales ou S spé. SVT ou physique -Chimie Lettres "Phi" et "Epsilon"  

•  Bac Technique Lettre "T"  

•  Bac International Lettre « I »  

•  Capacitaires Lettre "C"  

•  Autres nouveaux Bac Les lettres initiales de leur signification  

   

N.B. Pour les capacitaires, l'emblème du baccalauréat sera remplacé par la lettre "C" majuscule.  



  

•  Les emblèmes de la discipline  

   

•  A.E.S. Balance et Caducée mercure  

•  Archéologie Tête de sphinx  

•  Architecture Equerre  

•  Beaux-Arts Palette et pinceau  

•  Biologie Lettres "B" et "H" entourées de palmes  

•  B.T.S. Lettres "B", "T" et "S"  

•  Commerce Caducée mercure  

•  Dentaire Molière  

•  Droit Balance  

•  E.N.S.E.E.T.H. Eclair  

•  Facultés Catholiques Lettres "I" et "C"  

•  Géographie Globe terrestre  

•  Hypokhâgne et khâgne Chouette à deux faces  

•  I.U.T. Lettres "I.U.T."  

•  Lettres Livre ouvert et plume  

•  Médecine Caducée médecine  

•  Paramédical Ciseaux  

•  Pharmacie Caducée sur coupe  

•  Sciences Palmes ou cornue  

•  Sciences Economiques Caducée mercure  

•  Sciences Politiques Parapluie  

•  Vétérinaire Tête de cheval  

   



 

•  Les étoiles  

•  Dorée Par année d'études. A mettre en début d'année  

•  Argentée Pour les années redoublées  

   

Les étoiles de disciplines annexes seront de taille réduite. 

La première étoile sera placée sur un petit ruban disposé en biais. Il sera de couleur bleue pour les 
facultés d'Etat, blanche pour les facultés catholiques, les écoles ou les instituts privés.  

•  Les "accidents de parcours"  

Le ruban devra porter :  

•  Une tête de vache Pour tout échec aux examens en juin  

•  Une tête de mort Pour tout échec aux examens en septembre  

•  Les palmes  

   

Il en sera disposé une pour chaque diplôme ou concours réussi.  

En outre, les carabins doivent ajouter une large palme pour le major de promotion, et une simple palme 
à la fin de chaque cycle.  

   

Article VIII  

   

Le velours doit comporter :  

•  L'écusson brodé de la ville universitaire, de la province de cette ville, ou des deux à la fois, au 
centre de la faluche.  

•  La devise de l'étudiant, en latin, en grec ou en patois.  

En outre, il peut comporter :  

•  Les insignes  

•  De l'A.G.E., F.G.E.,U.G.E. ou U.E.P. de la ville  

•  De toutes les A.G., F.G. et U.G. de France  



•  Des établissements scolaires et universitaires auxquels a appartenu l'étudiant ou l'élève  

•  Des clubs auxquels il appartient  

•  Des villes où il a séjourné  

•  Des congrès auxquels il a participé, à condition que ceux-ci soient constitués de matériaux 
nobles (ni carton, ni plastique)  

   

•  Les symboles  

   

•  Cochon ( Baptême de faluche): à l'endroit, n'a pas été ;  

à l'envers, l'a été  

•  Chameau Célibat : à l'endroit, célibataire ;  

à l'envers, c?ur pris  

•  Cor de chasse Grand chasseur devant l'éternel (décerné)  

•  Chauve-souris Taxeur  

•  Feuille de vigne Perte de la virginité masculine  

•  Rose Perte de la virginité féminine  

•  Pendu La corde au cou (avatar de mariage)  

•  Abeille Symbole du labeur corporatiste (décernée)  

•  Lyre Amour de la grande musique (étudiant  

mélomane)  

•  Plume Amour de la littérature  

•  Sphinx Polyglotte  

•  Fourchette Amour des plaisirs de la table  

•  Chouette Oiseau de nuit (décernée)  

•  Coq Grande gueule (décerné)  

•  Grappe de raisin Amour du bon vin  

•  Bacchus Dignité dans l'ivresse et l'amour de la dive  



bouteille (décerné)  

•  Bouteille de bordeaux Une par cuite certifiée  

•  Bouteille de champagne Une par coma éthylique certifié  

•  Lime Grand praticien de l'amour (décernée)  

•  Palette vernie Amour de la peinture  

•  Sou troué Nuit au poste pour motifs universitaires  

•  Epée Fin baiseur (décernée)  

•  Flèche Ejaculateur précoce (décernée par la  

partenaire)  

•  Poule Fille très chaude  

•  Sanglier ardennais  

•  Fleur de lys Royaliste  

•  Squelette à l'endroit, amour de l'anatomie du même sexe ;  

à l'envers, amour de l'anatomie du sexe contraire  

•  Epi de blé et faucille Chanceux aux examens  

•  Epi de blé Radin  

•  Ancre Amour de la mer  

•  Fer à cheval Chanceux  

•  Faux Pour tout passage de vie à trépas lors d'une garde assurée par un carabin  

   

Article IX  

   

Sur le velours figurent aussi les rubans :  

•  De l'université, du frontal au centre de la faluche  

•  Aux couleurs de la ville universitaire, d'une oreille à l'autre, portant l'écusson de la ville ou de la 
province natale de l'étudiant  

•  Pour les membres du Conseil d'Administration des corpos : un demi ruban, aux couleurs de la 



discipline  

•  Pour les membres du Bureau des corpos : deux demi-rubans en forme de V, aux couleurs de la 
discipline  

•  Pour les présidents de corpo : un ruban entier, du frontal à l'occipital, aux couleurs de la discipline, 
complétant ainsi le ruban d'université  

•  Pour les membres du Bureau de l'A.G.E., F.G.E., U.G.E. ou U.E.P : un ruban entier, du frontal à 
l'occipital, aux couleurs de la ville  

•  Pour les membres des bureaux des Unions Nationales : un ruban bleu-blanc-rouge, du frontal à 
l'occipital  

•  Pour les élus aux Conseils d'U.F.R, d'Université et du CROUS, CNOUS, CNESER et VPE : un 
ruban couleur jaune, du frontal à l'occipital, dont l'extrémité occipitale sera laissée libre. Sur ce 
pendentif, seront placées : une grenouille argentée, par année d'élection au Conseil d'U.F.R.,une 
grenouille dorée par année d'élection au Conseil d'Université, une tortue dorée par année d'élection 
au CROUS, écrit de toute lettre CNESER,de même pour la VPE.   

 •  Pour les élus au CNOUS : Sur un ruban bleu/blanc/rouge, du frontal à l'occipitale, dont l'extrémité 
occipitale sera laissée libre. Sur ce pendentif, seront placées une tortue dorée par année d'élection au 
CNOUS.  

   

Article X  

   

Sur les rubans précités, figurent les insignes des villes ou des associations qui ont reçu l'étudiant, à 
l'occasion de congrès, de Conseils d'Administration ou d'Assemblées Générales. A la place de ces 
insignes, ou concurremment avec eux, peuvent figurer des petites étoiles dorées, commémorant les 
susdites réunions.  

   

Article XI  

   

Peuvent figurer sur la faluche les insignes des ordres étudiants.  

   

Article XII  

   

Le responsable des traditions est, depuis l'AG de1996, le Président de la Corpo. Il est le chargé des 
Traditions (l'équivalent pour les autre scopos de Grand Maître) a pour fonction de vérifier le respect de 
nos règles et la bonne tenue tant des corporatistes que de leurs faluches. Il décerne les insignes, mais 
les faluchards membres du C.A. peuvent, sur simple vote à la majorité, décerner eux-mêmes des 



insignes (pour le Président par exemple).  

Lui seul peut décerner le Coq, le Bacchus, le Cor de Chasse et l'Abeille. Il doit, en outre, certifier avec 
le concours de porteurs de faluches l'acquisition des bouteilles.  

   

Article XIII  

   

La faluche représentant la vie de l'étudiant, toute personne mettant une faluche ne lui appartenant pas, 
devra subir une épreuve qu'aura choisi le légitime propriétaire.  

 


