
CODE DE LA FALUCHE 

 

 

 
 
Art I : La faluche est portée lors des manifestations estudiantines ou cérémonies diverses. On 
ne l'enlève pas, même devant un Professeur sauf s'il a le rang de Recteur.  

Art II : Sur la faluche doit être représentée la vie historique de l'étudiant et non devenir une 
succursale de Prisunic. Toutefois, l'étudiant peut se permettre quelques fantaisies modérées 



pour rester en conformité avec le code. 
De plus la faluche est APOLITIQUE ET ARELIGIEUSE 

Art III : La faluche comporte deux parties 

- velours rouge Médecine 
- velours vert Pharma (vendeur de capotes) 
- velours violet Dentaire 
- velours bordeaux Véto 
- velours rouge et dentelles Sage-Femme 
- velours rose Paramédical 

- le ruban circulaire avec ses emblèmes 
- le velours noir avec ses rubans et insignes 

Art IV : Le ruban circulaire.  

Il est à la couleur de la discipline principale et de la toge doctorale et professorale des 
universités de France. 

  

- satin rouge Droit 
- satin violet Science 
- satin saumon Oenologie 
- satin bleu  Beaux Arts et Architecture 
- satin orange  Sc-éco et Compta 
- satin blanc B.T.S. - I.U.T. 
- satin vert Sport 
- satin marron Prépa 
- satin mi-bleu, mi-rouge  Sc Po 
- satin mi-vert, mi-rouge Commerce et Finances 
- satin vert clair A.E.S. 
- satin mi-blanc, mi-violet Ingénieur 
- satin jaune Lettres et Sc Humaines 
- satin mi jaune, mi violet géo 

Si l'étudiant fait en parallèle d'autres études, il placera sur la moitié supérieure de son ruban 
principal un autre ruban circulaire aux couleurs de cette discipline annexe, avec le cursus 
effectué. 

Si l'étudiant a suivi un autre cursus avant Médecine, il superposera sur son ruban rouge un 
ruban rectangulaire comportant l'ensemble de cet ancien cursus. 



Si l'étudiant change de faculté, il placera parallèlement et en arrière du précédent, couleur et 
écusson de sa nouvelle ville de faculté avec l'année de transfert en chiffre. 

Article V : les emblèmes du bac sur le ruban circulaire 

Bac L Lettre "phi" 
Bac ES Lettre "beta" 
Bac S (maths) Lettre "epsilon" 
Bac S (bio et phys) Lettre "phi + epsilon" 

Pour les capacitaires, les lettres du baccalauréat seront remplacées par la lettre C majuscule. 

Article VI : Les emblèmes de la discipline sur le ruban  

- Archéologie Tête de sphinx 
- Architecture Equerre et compas 
- Beaux Arts Palette et pinceau 
- Chimie  Cornue et ballon 
- Construction-mécanique  Marteau et maillet 
- Droit  Glaive et balance 
- Commerce  Caducée Mercure 
- Electronique, info, 
ingénieur Etoile et foudre 

- Géo  Globe 
- Histoire Casque de Péricles 
- Hypokhagne, khagne Chouette à deux faces 
 

- Lettres Plume et Livre ouvert 
- Médecine Caducée Médecine 
- Musique Clé de sol 
- Dentaire Molaire 
- Oenologie Grappe de raisin 
- Paramédical Ciseaux 
- Pharma Caducée Pharma 
- Psychologie Grande lettre y 
- Sage femme Croix de Ankh 
- Sciences Palmes croisées de chêne et laurier 
- Sciences Po Parapluie fermé 
- Sociologie Grenouille 
- Véto Tête de cheval 



- I.U.T. B.T.S. Lettre I.U.T. ou B.T.S. 

 
 
Art VII : Les emblèmes de cursus sur le ruban 

- Etoiles dorées une par inscription dans l'année d'étude. 
- Etoiles argentées une par année de redoublement. 

- Palmes une à la fin de chaque cycle ( fin de P II, fin de 
D IV et fin de Troisième cycle) 

  une simple palme à côté de l'étoile de l'année 
pour le major de promo. 

- La Quille placée entre les années interrompues par le 
service national. 

- Tête de vache échec aux examens de juin 

- Tête de mort sans fémur échec aux examens de septembre (non utilisée 
en médecine Tours) 

- Tête de mort sur fémur  échec définitif dans une discipline 

On placera un petit ruban de satin bleu en biais pour les facultés d'état ou blanc pour les 
facultés catholiques ou les instituts privés sous l'étoile de l'année de bizuthage. 
De même, on placera en biais un petit ruban de velours noir sur la nouvelle faluche dans le cas 
où on a perdu l'ancienne. 

1) Les rubans : 

Le ruban central en velours (1) est de la même couleur que le ruban circulaire et a une largeur 
de 1.5 cms. Il définit les côtés personnel et officiel. 

Les couleurs de la province de naissance en velours sont disposées comme indiqué (2). 
Chaque couleur a une largeur de 0.5 cm. Elles sont surmontées de l'écusson de la province. 
De même, on mettra les couleurs et l'écusson de la ville de naissance (3) et de manière 
facultative les couleurs et l'écusson de la ville de coeur (4). 
On installera également perpendiculairement à la bande corpo les couleurs et l'écusson de la 
ville d'etude (5) . 
Le ruban des représentants étudiants (UFR,CA,CEVU...) de couleur jaune fait 1.5 cm de 
largeur (6). L'extrémité occipitale est laissée libre et bandante (c'est le rhume, s'cusez). 

* Pour les membres du conseil d'Administration et du bureau d'Association régionale : 
- un ruban aux couleurs de la ville d'élection. 

* Pour les élus et délégués au plan national : 
- pour les membres du Conseil d'administration des associations, unions fédérations nationales 
: un ruban tricolore. 
- pour les membres du bureau : un ruban tricolore avec un filet blanc de chaque côté. 
- pour le président : un ruban tricolore avec une bande blanche de chaque côté. 



* Pour les élus ou délégués au plan européen : 
- les couleurs de l'EUROPE. 

* Pour les élus ou délégués au plan international : 
- les couleurs de l'O.N.U. 
Le délégué placera le ruban de plus haut grade. 

* Bande fanfare : rose saumon 

* Bande CRIT : avec bande de couleurs tressées pour le bureau organisateur. 

Le ruban de la corpo (7) est lie de vin, de largeur 1.5 cm, s'arrête à mi-faluche pour les 
membres adhérents de la corpo. Les membres du bureau ajoutent la bande (8) comme indiqué, 
surmontée du badge de fonction et de l'année d'exercice. 

Côté officiel : à gauche 

Zone A : elle doit comporter les pin's et badges des différentes manifestations estudiantines 
auxquelles l'étudiant a participé (intégration, faluchage, gala, crit, congrès...) 

Zone B : elle comporte les pin's des autres associations étudiantes 
Le ruban de l'ACT (7) comporte les petites lettres A,C,T ainsi que le pin's de la corpo (en 
vente pas cher, mon fils). 

Côté personnel : à droite 

Zone C : y sont placés les pin's des villes visitées lors de déplacements officiels avec la corpo. 

Zone D : l'étudiant y mettra les pin's qui lui sont personnels. 

Zone E : on y met les symboles libres ainsi que ceux décernés par le Grand Maître. 
La devise ( en français , latin ...) de l'étudiant pourra être placée. 
Le ruban rouge porte le nom du parrain de la promo. 

2 ) Les symboles libres : 

- Ancre  Amour de la mer 
- Chameau à l'endroit Célibataire 
- Chameau à l'envers  Coeur pris 
- Cochon à l'endroit Non bizuthé 
- Cochon à l'envers  Bizuthé 
- Epervier Amour de l'aviation 
- Epi de blé et faucille Chanceux aux examens 
- Etoile et foudre Amour de l'informatique 
- Feuille de vigne  Perte de virginité masculine 
- Fer à cheval  Chanceux 



- Fleur de lys Issu d'une famille noble 
- Fourchette Amateur de bonne bouffe 
- Grappe de raisin Amour du bon vin 
- Hermine Breton 
- Loutre Amour de la charcuterie 
- Lyre Amour de la musique 
- Nounours Gros dormeur 
- Palette vernie  Amour de la peinture 
- Pendu Marié 
- Plume Amour de la littérature 
- Rose  Perte de virginité féminine 
- Sanglier Ardennais 
- Sex positions Décoratifs (sans signification particulière) 
- Sphinx  Polyglotte 
- Squelette à l'endroit Amour de l'anatomie 
- Squelette à l'envers Amour de l'anatomie du sexe opposé 
- Tête de taureau  Père ou mère d'un enfant 
- Voilier Amour de la navigation 

 
3 ) Les symboles décernés par le Grand Maître 

   

- Abeille Ardeur au travail corporatiste 
(placé sur bande corpo) 

- Bacchus Dignité dans l'ivresse (incompatible 
avec bouteille) 

- Bouteille de Bordeaux Une par cuite certifiée 

- Bouteille de Champagne Une par coma éthylique certifié ou  
cuite au champagne à Reims 

N.B. est également décerné un zéro à placer sous la bouteille si le carabin a été lourd et chiant 
dans l'ivresse 

- Chauve-souris Nuit blanche pour motif associatif 
- Chouette Oiseau de nuit 
- Ciseaux Faluche particulièrement belle 
- Cocotte en papier  Ne va jamais en cours 
- Coq Grande gueule 
- Cordon bleu  Bon cuisinier 



- Trompe de chasse Grand chasseur devant l'éternel 
- Deux masses  Bricoleur 

- Epée Fin baiseur (sur certificats) ou décerné par 
la partenaire 

- Epi de blé Radin 

- Faux 
Une par patient passé de vie à trépas lors de 
la garde du carabin. S'il devait y en avoir 
plusieurs, elles seraient placées en roue. 

- Flèche Ejaculateur précoce (sur certificats) 
- Hache Une par trophée conséquent 

- Lime  Acte laborieux ; insulte à Grand Maître si 
placé sur le circulaire 

- Mamouth Gardien des traditions 
- Pachyderme  Particulièrement lourd (très péjoratif) 
- Parapluie ouvert A vomi dans sa faluche 

- Pensée / orchidée Fine baiseuse (sur certificats) ou décerné 
par le partenaire 

- Poule  Fille particulièrement chaude 
- Sou troué Nuit passé au poste pour motif étudiant 
- Taste-vin Connaisseur de bons vins 
- Volant  Un par accident / fou du volant 

 
4) Symboles des élus  

Ils sont tous à placer sur le ruban jaune des élus 

- Grenouille argentée  Une par année d'élection au conseil d'UFR 
- Grenouille dorée  Une par année d'élection au conseil d'université 
- Tortue argentée Une par année d'élection au CROUS 
- Tortue dorée Une par année d'élection au CNOUS 

Art VIII : Quelques particularités locales 

Montpellier : La faluche montpelliéraine présente quatres crevées aux couleurs de la 
discipline principale étudiée, divisant ainsi le couvre-chef en quatres parties de velours noir 
égales. 

Nantes : La faluche nantaise est pourvue d'un pompon rouge placé au centre de celle-ci. 

Poitiers : L'ordre du Bitard porte un chevron indiquant l'ancienneté sur la partie frontale de la 
faluche. 



Strasbourg : la faluche strasbourgeoise est symétrique et le circulaire est à passants. 
 
Tours Le circulaire de la faluche tourangelle est souple. 

Art IX : Le potager 

Le Grand Maître (ou à défaut trois Anciens) surprenant un étudiant en train de commettre un 
des actes suivants (obligatoirement protégé) décernera à l'intérieur de la faluche de celui-ci : 

- Betterave Cunnilingus 
- Carotte  Acte vaginal classique 
- Navet  Sodomie 
- Poireau Fellation 
- Légumes croisés Dépucelage 
- Diamant Acte homosexuel 
- Chou fleur Partouze 

 
Art X : Les croix 

Dans chaque faculté il sera procédé à l'intronisation d'un Grand Maître et d'un ou deux Grands 
Chambellans sur concertation et proposition des Anciens. 

Le Grand Maître a pour rôle de veiller à l'application des principes de base qui régissent le 
port de la faluche ainsi que de décerner les insignes cités précédemment. 
Sa distinction est une croix du mérite émaillée de blanc soutenue par un ruban aux couleurs de 
la discipline. Un Grand Maître garde sa distinction à vie. Quand il passe sa croix, il devra 
fixer sur le ruban un soleil ou, à défaut, une tête de mort. 

Les Grands Chambellans portent de la même façon une croix non émaillée. Ils sont les 
seconds du Grand Maître. Il peut exister un Grand délateur rapportant certains faits au Grand 
Maître portant 
un ruban, aux couleurs de la discipline avec seulement les lettres G.D. 

 
Art XI :  

Toute personne demandant à voir le potager devra comme il se doit se soumettre aux volontés 
du propriétaire. 
Toute personne mettant une faluche ne lui appartenant pas, sans l'autorisation du propriétaire 
devra subir une épreuve qu'aura choisie le propriétaire en question sous l'arbitrage éventuel 
d'un Grand Maître. 
La sanction minimale est fixée à un verre de 25 cl. 

 
Art XII : 



La faluche sera ainsi portée judicieusement dans les manifestations étudiantes : bizuthage, 
intégration, repas, soirée, gala, congrès, etc.. 

De plus, tout faluchard fier et digne de porter sa faluche devra aussi faire preuve du respect le 
plus total envers les non-faluchards 

 
respectueux de nos vénérés anciens 
Le Grand Maître J.B. 
Les Grands Chambellands JESS - GASPARD 

 

 


