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 La Faluche est la coiffe traditionnelle des étudiants français. Ses origines sont assez 

récentes, puisqu'elle a remplacé à la fin du 19
ème

 siècle la toque estudiantine datant du moyen-âge. 

La Faluche fut adoptée à Bologne le 12 Juin 1888 par la délégation française à un congrès 

international d'étudiants qui, jalouse de voir le chapeau façon Louis XI des étudiants italiens, la 

cape à rubans des étudiants espagnols et portugais, et la casquette plate des étudiants belges et 

allemands, décida d'avoir une coiffe spécifique pour les étudiants français. Elle choisit le béret de 

velours des habitants de la région bolognaise en souvenir du congrès qui fut, parait-il, magnifique. 

 Mais c'est le 25 Juin 1888, lors du retour de la délégation à Paris, que la faluche fut 

réellement lancée. Son port s'est généralisé lors du 6
ème

 centenaire de I’Université de Montpellier 

qui eut lieu du 22 au 25 Mai 1890. 

 Depuis, elle a connu des fortunes diverses, et n'est plus portée à l'heure actuelle que de 

façon épisodique, lors de manifestations estudiantines au autres. 

 

 La Faluche est un véritable livre sur lequel tout un chacun doit pouvoir lire l'histoire et les 

qualités de l'étudiant qui la porte. Pour cela, il existe un certain nombre de règles à observer 

scrupuleusement, mais permettant tout de même de très grandes fantaisies. Aussi est-il nécessaire 

de rappeler le Code de la Faluche. 



Quelques particularités 
 

 

 

 

 

 

 

 Par tradition, il existe dans certaines régions des particularités de la Faluche que nous 

allons survoler : 

 

- Notre Faluche correspond à la Faluche lilloise. 

- A Montpellier, la Faluche comporte "les 4 crevés" : des rubans cousus en croix séparent la 

faluche en 4; de plus celle-ci possède un bouton de satin en son centre. La légende des "4 crevés" 

n'est pas connue avec certitude 

  -> son ange-gardien (Rabelais), attaqué par des brigands, couvrit sa Faluche de sang 

formant la fameuse croix, 

  -> croix occitane, 

  -> croix équidistante, symbole de blasphème, utilisée par les carabins pour 

manifester contre les abus de pouvoir de l'église. 

- A Nantes la Faluche est ornée d'un pompon de marin (Rq : les faluchés natifs d'une ville portuaire 

peuvent aussi arborer le pompon rouge). 

- La Faluche strasbourgeoise est souple, son ruban circulaire est maintenu par des passants. De 

plus les rubans supérieurs sont cousus en V inversé. 

- A Toulouse, la faluche est ornée d'un ruban de velours à l'extrémité duquel est fixée une 

fourragère. 

- Quant aux poitevins, ils croisent leurs couleurs de villes. 



Code de la Faluche 
 

 

 

 

 

 

 

Article 0 

 

 La Faluche est apolitique et aconfessionnelle, asyndicale et indépendante. C'est pourquoi il 

est interdit d'y voir figurer tout insigne ou tout symbole à caractère politique, confessionnel ou 

syndical. 

 De même il est interdit de porter la Faluche lors de manifestations à caractères cités 

précédemment. 

 

Article 2 

 

 La Faluche est la coiffe traditionnelle des étudiants de France. Son origine remonte à la fin 

du siècle dernier. Elle a remplacé la toque datant du moyen-âge. Les étudiants français l'ont 

ramenée de Bologne lors d'un congrès international où ils adoptèrent le béret de velours des 

habitants de la région bolognaise (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 (cérémonies, repas, soirées, sorties de la 

corpo...). 

 On ne l'enlève pas, même devant un professeur, sauf si celui-ci 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 toujours de nouvelles richesses de l'histoire d’un étudiant, et non un 

étalage de porte-bonheur et de bibelots achetés au petit bazar. 

 

 

Article 4 

 

 L'étudiant doit se conformer à ces dispositions assez larges pour permettre toutes fantaisies, 

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 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 cette discipline, pour les années où l'étudiant aura suivi cet enseignement. 

Voici les couleurs nationalement adoptées, basées sur celles des toges doctorales et professorales 

des universités françaises : 

 

Paramédical 

Médecine 

Pharmacie 

Dentaire 

Sages-femmes 

Vétérinaire 

Droit 

Notariat 

Lettres, langues, et sciences humaines 

Sciences éco 

Ecoles d'ingénieurs 

Sciences 

Beaux Arts et Architecture 

Ecoles de commerce 

Sciences politiques 

IUT/BTS 

prépa 

Institut Catholique 

E.C.A.M. 

C.P.E. Lyon 

UFRAPS 

A.E.S. 

Musicologie 

Oenologie 

Velours ROSE 

Velours ROUGE 

Velours VERT 

Velours VIOLET 

Velours FUCHSIA 

Velours BORDEAUX 

Satin ROUGE 

Satin ROUGE et NOIR 

Satin JAUNE 

Satin ORANGE 

Satin BLEU et NOIR 

Satin VIOLET 

Satin BLEU CLAIR 

Satin VERT et ROUGE 

Satin BLEU et ROUGE 

Satin BLANC 

Satin MARRON 

Satin BLANC et ROUGE 

Satin BLANC et VIOLET 

Satin BLANC et NOIR 

Satin VERT FONCE 

Satin VERT CLAIR 

Satin ARGENT 

Satin SAUMON 

 

Rq : sur les rubans circulaires à deux couleurs, la couleurs dominante sera placée en bas. 

 

 

Article 7 

 

 Sur ce ruban doivent figurer : 

 

  1- Vos initiales, prénom, ou surnom (en grandes lettres), 

 

  2- Votre baccalauréat : symbole + année du bac en petits chiffres, 

 

 bac A (ou L)     lettre  



 bac B (ou ES)     lettre  

 bac C (ou S math.)    lettre  

 bac D ( ou S bio./Physique)   lettre  

 bacs E, F, G, T, D'    lettres E, F, G, T, D 

 capacitaire     lettre C 

 

Rq : pour les bacs ayant plusieurs orientations, on ajoutera le chiffre correspondant (ex : F1, F3...). 

 

 3- L'emblème de la discipline : 

 

Paramédical 

 ( ->Kiné 

   ->Ergo 

Médecine 

Pharmacie 

Dentaire 

Sage femme 

Vétérinaire 

Droit 

Lettres, sciences humaines 

Sciences 

 Bio 

 Chimie 

 Maths 

Ciseaux 

 Caducée Kiné 

 ERGO) 

Caducée Médecine 

Caducée sur coupe 

Molaire 

Croix de vie égyptienne 

Cheval 

Balance romaine 

Livre ouvert avec plume 

Palmes croisées de chêne et laurier 

 avec petit B 

 avec petit C 

 avec petit M 

 Physique  avec petit  

Sciences Po 

Beaux-Arts 

Architecture 

Archéologie 

Commerce 

Prépa 

Ecoles d'ingénieurs 

Agronomie 

IUT 

BTS 

Histoire 

Géographie 

Sociologie 

Musicologie 

Oenologie 

Parapluie 

Palette et pinceau 

Equerre 

Sphinx 

Caducée mercure 

Chouette à deux faces 

Etoile et foudre 

Epi de Blé 

Marteau et maillet 

Grandes lettres BTS 

Casque de Périclès 

Globe 

Grenouille 

Lyre 

Grappe de raisin 

 

 4- Les symboles : 

 

  -> 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 (étoile du bizuth) sera placée sur un petit ruban bleu cousu en biais. 

  -> Une palme simple pour chaque fin de cycle, 

  -> Une palme double pour chaque diplôme universitaire obtenu, 

  -> Les lauriers du major entourant l'étoile de l'année concernée, 

  -> Une tête de vache (à coté de l'année) pour toute année validée après rattrapages, 

  -> Une tête de mort sans fémur pour tout échec définitif, 

  -> Pour les étudiants étrangers, leur drapeau national sera cousu sous la première étoile, 

  -> Pour les étudiants ayant suivis une année de leur cursus à l'étranger, le drapeau du pays sera 

cousu sous l'étoile concernée. 

 

 

Article 8 : 

 

 Le velours noir peut comporter : 

 

  1- Les insignes : 

 

-> de l'association générale ou de la fédération de votre ville, 

-> de toutes les associations générales ou fédérations de France, de votre province, 

-> de tous les établissements scolaires auxquels vous avez appartenu, 

-> de tous les clubs auxquels vous appartenez (ou avez appartenu), 

-> de toutes les corpos de votre ville, 

-> des congrès auxquels vous avez participé, 

-> des villes où vous avez séjourné. 

 

  2- Votre devise personnelle : 

(en latin, en grec, en français, en hébreux ... du frontal à l'occipital). 

 

  3- Vos armes personnelles : 

 

  4- Vos insignes personnelles : 

 

Lyre 

Feuille de vigne 

Rose 

Pendu 

Cupidon 

Sphinx 

Plume 

Ciseaux 

Grappe de raisin 

Volant 

Epervier 

Squelette 

 

Chameau 

Cochon 

Fleurs de lys 

Nounours 

Fer à cheval 

Ancre 

Palette vernie 

Faux 

Epi de blé et faucille 

Fourchette 

Skis 

Boules 

Skis et boules croisés 



 

Cornue et ballon 

Ecureuil 

Chardon 

Cigogne 

Hermine 

Lion héraldique 

Sanglier 

Un I 

Un W 

Un X 

 

Un TLF 

Soleil 

Demi-lune 

Quille 

Amour de la musique 

Perte de la virginité pour les garçon 

Perte de la virginité pour les filles 

La corde au cou 

Préliminaire au pendu 

Polyglotte 

Amour de la littérature 

A cousu sa faluche tout seul 

Amour du bon vin 

Amour de l'automobile 

Amour de l'aviation 

à l'endroit : Amour de l'anatomie 

à l'envers : Amour de l'anatomie du sexe opposé 

à l'endroit : Coeur à prendre, et inversement 

à l'endroit : Bizuteur, et inversement 

Scout ou originaire d'une ville royale 

Gros dormeur 

Chanceux 

Amour de la navigation 

Amour de l'art 

Passage de vie à trépas lors d'une garde 

Chanceux aux examens 

Fin gourmet 

Adepte du ski 

Adepte de la pétanque 

Aime skier en jouant à la pétanque (ou inversement) c'est 

nul mais ca fait partie du code national depuis le 108) 

A travaillé dans un labo 

Junior entreprise 

Lorrain 

Alsacien 

Breton 

Normand 

Ardennais 

Dagobit 

Dagobit triple 

Dagobit croisé (auquel on ajoute un exposant. pour le 

nombre de faluchés ayant participé) 

Thierry la fronde 

Grand-Maître ayant passé sa croix 

Grand-Chambellan 

Une année perdue pour le service militaire 

(Elle pend sur le ruban circulaire au niveau de l'étoile de l'année d'étude concernées ou au niveau d'une tête de 

mort si on n'était pas étudiant cette année là). 

 



  5- Vos insignes décernés : 

 

-> Par le Grand-Maître de la Faluche : 

Chouette 

Abeille 

Coq 

Bacchus 

Poule 

Mammouth argenté 

 

Mammouth doré 

Vie nocturne intense 

Minutie dans le labeur corporatiste 

Grande gueule (chiant en réunion) 

Dignité dans l'ivresse 

Fille chaude 

Grand défenseur des traditions (uniquement pour les 

grands maîtres) 

Grand défenseur des traditions (pour tout faluchard le 

méritant)

 

-> Par le Grand-Maître et 3 autres faluchés (au moins) : 

 

Bouteille bordeaux 

Bouteille champagne 

Zéro 

Parapluie 

 

Sou troué 

Pachyderme 

Cor de chasse 

Une par cuite certifiée 

Une par coma éthylique certifié 

Ivre et malade avant minuit 

 fermé :  A gerbé dans sa Faluche 

 ouvert : Idem mais a remis sa Faluche 

Nuit au poste pour motif universitaire 

Lourd... 

Grand chasseur devant l'éternel... 

(Rq : le cor de chasse peut être croisé avec un pachyderme. A vous d'imaginer ce que cela veut dire...) 

Hache 

 

Chauve-souris 

Cocotte en papier 

Clef de sol 

Entonnoir 

 

Epi de blé 

Lyre et tête de mort sur fémur croisées 

Fourchette sur ruban bleu 

Fourchette croisées 

Homard 

Lacet de cuir 

Lapin 

Taureau 

 

Escargot 

A ramené un trophée digne de ce nom (Rq: la hache sera 

retirée en cas de vandalisme) 

Nuit blanche pour raison corporatiste 

Adepte de la sèche 

Digne chanteur de paillardes 

à l'endroit: Buveur d'eau 

à l'envers: Ringard 

Radin 

Chanteur minable 

Cordon bleu 

Mange comme un porc 

Mène la grande vie 

Sado-maso 

Adepte de la culbute (fille) 

Reproducteur (Sur ruban bleu pour un garçon, rose pour 

une fille) 

Lenteur dans la tâche 

 

-> Sur les dires du (de la) partenaire : 

Epée 

Orchidée 

Lime 

Flèche 



Fin baiseur 

Fine baiseuse (= pensée dans certaines corpos) 

Acte laborieux et difficile 

Ejaculateur précoce 

Rq : la lime est décernée dans certaines corpos pour insulte à Grand-Maître. 

 

 

Article 9 

 

 Tout faluché ayant au cours d'un repas, d'une soirée ou d'une sortie, commis le pêché de chair, 

devra mettre à l'intérieur de sa Faluche : 

 

 Une carotte  pour un coup tiré 

 Un navet  pour un enculage 

 Un poireau  pour une pipe dûment accomplie 

 Une betterave  pour une tarte aux poils 

 Un choux fleur pour un gang-bang 

 

 Ceci sous l'oeil attentif des anciens, dignes contrôleurs des actes accomplis. Pour tout dépucelage, 

il aura droit selon l'endroit à deux légumes identiques, placés en X. Si l'acte a lieu entre deux personnes du 

même sexe, on place un diamant à coté du légume. 

 Toute pucelle effarouchée, ou donzelle à la jambe mutine, demandant à voir le potager d'un 

faluché, devra en passer par les armes suivants les goûts du dit faluché, qui choisit le lieu, le jour et 

l'heure. 

 En espérant voir les Faluches se transformer en véritables potagers... 

 

 

Article 10 : 

 

 Sur le velours noir figurent aussi les rubans supérieurs : 

 

  1- Pour tous les étudiants, un ruban aux couleurs de la ville d'étude accompagné d'un 

écusson. 

 

  2- Un ruban aux couleurs de la ville natale accompagné d'un écusson. 

 

  3- A ces rubans peuvent être ajoutés les rubans et écussons des régions natale et d'étude. 

 

  4- Pour les membres du bureau de la corpo, deux demis rubans aux couleurs de la 

discipline formant un V, la pointe se trouvant au centre du velours. Le nom de l'association y étant 

inscrit sur le versant universitaire (A.D.E.M.K.E.L.). Seront aussi inscrites les années d'élection sur 

l'autre versant. 

 

  5- Pour le président, un ruban entier du frontal à l’occipital, en plus du V à la 

couleur de la discipline. 

 



  6- Pour les membres du bureau de la F.E.L., un ruban de la libération en V, la 

pointe se trouvant au centre du velours. Pour le président, un ruban du frontal à l'occipital. 

 

  7- Pour les membres du bureau de F.A.L.U.S., un ruban de velours tressé, de 

couleurs rouge, bleu, jaune moutarde, en V, la pointe se trouvant au centre du velours. Pour le 

président, un ruban du frontal à l'occipital. 

 

  8- Pour la presse étudiante, un ruban de satin blanc, du centre du velours à 

l’occipital, portant le nom du journal. 

 

  9- Pour les élus aux différents Conseils Administratifs, un ruban de satin jaune du 

frontal à l'occipital, dont l'extrémité sera laissée libre. On y fixera : 

 

   - Une grenouille dorée par année d'élection au C.A., C.E.V.U. de 

l'université, 

   - Une grenouille argentée par année d'élection au C.A. de la faculté, 

   - Une tortue dorée par année d'élection au C.N.O.U.S., 

   - Une tortue argentée par année d'élection au C.R.O.U.S., 

   - Une étoile dorée par année d'élection à une mutuelle étudiante. 

Rq : les étudiants de l’école, membres des C.T., sont autorisés à porter ce ruban, sans ornement. 

 

  10- Pour les membres du C.A. des associations nationales, un ruban tricolore du 

frontal à l'occipital. 

 

  11 -Pour les élus et délégués européens, un ruban aux couleurs de l'Europe. 

 

  12- Pour les élus et délégués internationaux, les couleurs de l'O.N.U. 

 

Article 11 

 

 Toute Faluche devra être baptisée selon un rite initiatique sous l'oeil attentif du Grand-

Maître et des Anciens. 

 L'impétrant doit choisir une marraine et un parrain déjà faluchés qui l'assisteront pendant 

son baptême. 

 Tout baptême (ou cérémonie officielle) reste limitée aux faluchés. Il est donc interdit de 

divulguer ce qu'il s'y passe (et donc de prendre des photos...) 

 

 

 

Article 12 

 

 La Faluche se doit d'être portée dans toutes les cérémonies estudiantines, repas, soirées, 

sorties estudiantines... Tout faluché non respectueux des traditions, encourt les foudres du Grand-

Maître et des Anciens. 

 



 

Article 13 

 

 La Faluche représentant la vie d'un étudiant, toute personne mettant une Faluche ne lui 

appartenant pas, devra subir une épreuve qu'aura choisi le propriétaire de la Faluche. 

 

 

Article 14 

 

 La Faluche est un attribut qui doit être respecté de tous. Des sanctions pourrons être prises 

pour tout non-respect vis-à-vis d'une Faluche. 

 

 

Article 15 

 

 Tout étudiant surpris en train de bizuter en début d'année sans être porteur de sa Faluche, 

sera lui même considéré comme étant bizuth. Il encourt à ce titre les pires sévices. 

 

 

Article 16 

 

 Le Grand-Maître d'une association sera choisi au vue de ses mérites. Sa tache 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, pendant sur le coté droit et fixée par un 

ruban aux couleurs de la discipline. 

(Le Grand-Maître pharma porte quant à lui un soleil au niveau du frontal). 

Article 1 7 

 

 Ce code de la Faluche est un code de base. Toute école est libre d'y ajouter certaines 

significations. Mais ceci ne doit en aucun cas être fait clandestinement. Si vous avez des idées 

pour, le bien de la Faluche, faites en profiter tout le monde. 

 

 

 

Eric, 

Grand-Maître Paramédical. 


