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Préambule     :  

Ce  code  de  la  faluche  appliqué  à  la  Faculté  de  Médecine  Nancy  n’a  pas  la  prétention  d’être  
exhaustif, mais rassemble de manière résumée les connaissances nécessaires à tout bon faluchard. 

Historique     :  

Notre béret d'étudiant  fut ramené de Bologne,  en  juin 1888,  par  la délégation française d'un 
congrès  international  d'étudiants  qui,  jalouse  de voir  le  chapeau façon Louis  XI  des  étudiants 
Italiens (Feluca ou Goliardo) et la casquette plate des étudiants Belges et Allemands (Penne et 
Calotte),  décida d'avoir  une coiffure  spécifique aux étudiants  français.  Elle  adopta le  béret  de 
velours des habitants de la région bolognaise, en souvenir du congrès qui fut, paraît-il, magnifique. 
Jusqu’en 1946, la participation des étudiants au Carnaval de Paris fut très remarquée, faisant de la 
faluche « le béret des étudiants ».
Le 11 novembre 1940, des centaines d'étudiants parisiens portant leur faluche se rendirent à l'Arc 
de Triomphe. Ils voulaient alors protester contre l'occupation militaire allemande de la France en 
allant honorer la mémoire du  soldat inconnu.  C'est  la première manifestation publique contre 
l'occupant.
En 1968 et durant les années 1970, surviendra une forte politisation du milieu étudiant : la faluche 
sera victime de l'hostilité de certains militants étudiants d'extrême gauche ainsi que d'une majorité 
d'étudiants se déclarant simplement « progressistes » et considérant que la faluche amenaient des 
débordements  autoritaristes,  machistes  et  sexistes.  L'acquisition  et  le  décor  d'une  faluche 
représentait  aussi  une dépense non négligeable pour des étudiants pauvres, « fils  d'ouvriers ». 
Cette hostilité se traduisant en particulier par la pratique du vol des faluches.
D'une façon générale, les traditions étudiantes connaîtront un large recul à la fin des années 1960 
et durant les années 1970. 
La Faluche est aujourd’hui toujours présente dans quantité de villes universitaires françaises. Elle 
est une des plus anciennes traditions étudiantes de France.

Articles     :   

La Faluche témoigne de la vie personnelle et universitaire de son propriétaire. C'est en quelque  
sorte une "carte de visite", que tout bon faluchard doit être capable de déchiffrer. Le code n'existe 
donc que pour rendre les choses plus compréhensibles. 

D'après les décisions des Grands Maitres, lors :

Centenaire de la Faluche 
Reims les 25 et 26 Juin 1988

États Généraux de la Faluche 
Dijon, les 23, 24 et 25 Juin 1989

Convention Nationale de la Faluche 
Lille les 22, 23 et 24 juin 1990

Congrès Nationaux de la Faluche
Clermont-Ferrand, les 23, 24 et 25 Juin 1991

Poitiers les 24, 25 et 26 Juin 1992 
Nancy, les 3, 4 et 5 Juillet 1993 

Toulouse les 1, 2 et 3 Juillet 1994 



Paris les 30 Juin, 1 et 2 Juillet 1995 
Orléans les 28, 29 et 30 Juin 1996 

Montpellier les 27, 28 et 29 Juin 1997 
Reims les 2, 3, 4 Juillet 1998 

Grenoble les 25, 26 et 27 Juin 1999 
Lille les 30 Juin, 1 et 2 Juillet 2000 

Poitiers les 29, 30 Juin et 1er Juillet 2001 
Paris les 28, 29 et 30 Juin 2002 

Bordeaux les 27, 28 et 29 Juin 2003 
Toulouse les 2, 3, 4 Juillet 2004 

Lyon les 8, 9 , 10 Juillet 2005 
Onzain les 7, 8, 9 Juillet 2006 

Montpellier les 29 Juin, 30 et 1er Juillet 2007 
Reims les 4, 5, 6 Juillet 2008 

Strasbourg les 3, 4 et 5 Juillet 2009 
Grenoble les 2, 3 et 4 juillet 2010

Aix-en-Provence les 7, 8 et 9 juillet 2011

Article I

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 bolonaise, le 12 juin 
1888.

Article II
 
La faluche est portée de nos jours dans certaines facultés et écoles, d'une manière habituelle ou à 
titre exceptionnel,  lors  de manifestations estudiantines,  excepté aux galas.  On ne l'enlève pas,  
même  devant  un  professeur,  sauf  s'il  a  le  rang  de  recteur.  Elle  ne  se  réclame  d'aucune 
appartenance politique ou religieuse.

Article III 

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 de l'étudiant. A ce titre le  
Grand  Maître  (peu  importe  lequel)  peut  décider  de  faire  enlever  un  insigne  qu'il  juge  non 
représentatif de l'étudiant.

Article IV

L'étudiant doit se conformer à ces dispositions assez larges pour permettre toute fantaisie, assez 
strictes pour réaliser l'uniformité.

Article V

La faluche comporte deux parties :
1- Le ruban circulaire avec ses emblèmes (cursus estudiantin).



2- Le velours noir avec ses rubans et insignes.

Article VI

Le ruban circulaire est  à la couleur de la discipline principale.  Pour les disciplines secondaires  
(double inscription), on placera sur le bord supérieur du ruban de la discipline principale, un ruban 
plus mince aux couleurs de cette (ou ces) discipline(s) annexe(s).

Voici les couleurs nationalement adoptées, basées à l'origine sur celles des toges doctorales et 
professorales des universités françaises :

Tissu Filière Couleur

Velours

Médecine Rouge

Odontologie Violet

Pharmacie Vert

Sage Femme Fuchsia

Ostéopathie Bleu roy

Vétérinaire Bordeaux

Paramédical Rose

Prépa santé Marron 

Satin

Administration Économique et Sociale Vert claire

Architecture, Beaux-Arts, Cinéma, Théâtre Bleu

Droit Rouge

Écoles d'ingénieurs Noir et Bleu

Écoles de commerce Rouge et vert

IUT, BTS Blanc

IUP Aux couleurs de la discipline 

Filières sportives Vert foncé

Lettres, langues, Science Humaines et Sociales Jaune

Musique et Musicologie Argenté

Œnologie Saumon

Prépas(CPGE) Marron

Sciences Violet

Sciences économiques, gestion, IAE Orange

Sciences politiques Rouge et Bleu



Article VII 

Sur le ruban circulaire doivent figurer :

1° le baccalauréat

BAC Insigne

L  ϕ
ES  β
S (math ou physique)  ε
S (SVT)  ϕ et ε
International  Lettre « i » après bac principal 

DAEU  DAEU

Capacitaire  C

Autres Bacs : Lettres ou initiales correspondantes 

2° L'emblème de la discipline 

Discipline Emblème

Administration Économique et Sociale AES

Architecture Équerre et compas

Archéologie Tête de sphinx

Beaux-Arts Palette et pinceau

BTS BTS

Chirurgie dentaire Molaire

Cinéma Clap de cinéma

Droit Glaive et balance

Écoles d'ingénieurs Étoiles et foudre

Écoles de commerce Caducée Mercure

Filières sportives Coq

Géographie Globe

Histoire Casque de Périclès

IUT IUT

IUP IUP

Kiné Caducée Mercure

Lettres, Langues Livre ouvert et plume

Médecine Caducée Médecine



Musique et Musicologie Lyre

Œnologie Grappe de raisin

Ostéopathie Sphénoïde

Paramédical Ciseaux

PACES Tête de mort sur fémurs croisés

Pharmacie Caducée Pharmacie

Prépa(CPGE) Chouette bicéphale

Psychologie Ψ (Psi)

Sage Femme Croix d'Ankh

Social Initiales de la filière

Sociologie Grenouille

Sciences Palmes croisées de chêne et de laurier et 
initiales de la filière

Sciences économiques Caducée Mercure

Sciences Politiques Parapluie

Théâtre Masque de comédie

Vétérinaire Tête de cheval

3° les étoiles et palmes

 Une étoile dorée par année d'études (se place en début d'année) 
 Une étoile argentée pour les années redoublées ou blanches 

La première étoile sera placée sur un petit ruban, le moivre, disposé de biais, de couleur bleue 
pour les facultés ou établissements d’État, blanche pour les facultés catholiques, écoles ou instituts 
privés. En cas de changement d’établissement du public vers le privé ou inversement, on placera 
un nouveau ruban sous l’étoile de l’année de changement. 

A côté de l’étoile de l’année :
- une tête de vache pour tout échec aux examens de première session et réussite au rattrapage
- une tête de mort pour abandon d’une discipline

 Les années validées par équivalence seront marquées par un « e » remplaçant l’étoile
 Un drapeau du pays sera placé sous l’étoile de l’année d’étude si elle se déroule à l’étranger
 Une quille pendra du ruban à l’endroit du cursus où aura été effectué le service militaire

 Une large palme placée à coté de l’étoile de l’année pour le major de promotion
 Une moyenne palme simple à la fin de chaque cycle (fin de PCEM2, fin de DCEM4 et fin de 

3ème cycle. Pour les étudiants venant de PACES, fin de DFGSM, fin de DFASM et de 3ème cycle)
 Une petite palme simple pour chaque UE de master obtenu.
 Une  double  palme croisée  de  lauriers  pour  chaque  diplôme  obtenu  (DEUG,  DUT,  BTS, 

licence, maîtrise, DU, DE, …) 



 La perte ou le vol  de sa faluche est  signalé par un ruban noir  verticale surplombé par 
l’année d’étude correspondant à l’année de perte. 

Article VIII 

Le velours peut comporter : 

1° les insignes

 Des associations étudiantes
 Des congrès, galas et Crit auxquels vous avez participé, à condition que ceux-ci soient 

constitués de matériaux nobles
 Des villes où vous avez séjourné pour motifs étudiants
 Des établissement scolaires auxquels vous avez appartenu
 Des clubs auxquels vous avez appartenu ou appartenez

2° votre devise

En grec, en latin, en français, en hébreu, en langue régionale, en patois … s’inscrit en toutes lettres 
dans la langue correspondante, sur le velours du frontal à l’occipital à la gauche du ruban de 
province natale. Elle doit résumer vos priorités, vos préférences.

3° vos armes personnelles

4° les insignes

Insignes libres

Aigles Brevet de pilote et/ou amour de l’aviation

Ancres Amour de la mer/de la navigation

Chameau A l'endroit : célibataire
A l'envers : cœur pris

Cochon A l'endroit : n'a pas été intégré
A  l'envers :  a  été  intégré  (autrement  dit,  a 
participé au rallye, le WEI ne compte pas)

Epervier Amour des grands espaces

Étoile et foudre Amour de l'informatique

Fourchette Amour des plaisirs de la table

Feuille de vigne Perte de la virginité masculine

Grappe de raisin Amour du bon vin

Lyre Amour de la musique

Palette vernie Amour de la peinture

Pendu Marié ou PACSE

Plume Amour de la littérature

Rose Perte de la virginité féminine



Sphinx Polyglotte

Squelette A l'endroit : Amour de l'anatomie 
A l'envers : Amour de l'anatomie du sexe 
opposé 
A l'envers avec une pointe de diamant entre les 
jambes : Homosexuel 

Insignes décernés par le Grand-Maitre

Abeille Travail et minutie (sur le ruban associatif si 
concerne le travail associatif) 

Bacchus Dignité  dans  l'ivresse  (incompatible  avec 
bouteille de Bordeaux ou Champagne, peut être 
retiré) 

Bacchus troué ou entonnoir Ne bois jamais d'alcool

Bouteille de Bordeaux Une par cuite certifiée et jugée exceptionnel par 
le GM ou les GC

Bouteille de Champagne Coma éthylique certifié 

Chouette Oiseaux de nuit

Coq Grand gueule sachant l'ouvrir

Cor de chasse Grand chasseur devant l'éternel

Deux masse Bricoleur

Épi de blé Radin

Fourchette sur ruban bleu Cordon bleu

Fourchettes croisées Mange comme un porc

Hache Prise de guerre(cf .article 9)

Homard Mène grand train

Lime Irrespectueux envers le GM ou les GC

Mammouth Gardien des traditions

Pachy Gros lourd

Parapluie Fermé : A vomi dans sa faluche
Ouvert : Idem et s'est recoiffé

Poule Fille très chaude

Singe A fait chier son GM pour avoir une distinction 
(tant qu’il n’est pas retiré, le Faluchard ne peut 
plus recevoir d’insignes) 

Sou troué Nuit passée au poste pour motif étudiant 

Zéro A vomi avant minuit



Insignes décernés par le Grand-Maître sur proposition du faluchard 

Chauve-souris Nuit blanche pour motif étudiant 

Épi de blé sur faucille Chanceux aux examens

FAUX Cf .article9

Fer à cheval Chanceux

Insignes décernés par le Grand-Maître sur proposition du ou de la partenaire 

Épée Fin baiseur

Flèche Éjaculateur précoce

Lime Acte laborieux et difficile

Pensée Fine baiseuse

Insignes de région de naissance

Chardon Lorrain

Fleur de Lys Naissance dans une ville royale

Hermine Breton

Cigogne Alsacien

Sanglier Ardennais

Article IX :  

Lors d'une garde assurée par le carabin, tout passage de vie à trépas sera sanctionné par une faux 
placée sur le  velours noir  coté personnel.  Si  la faluche doit  comporter plusieurs faux,  celles-ci 
doivent être disposées en roue. 
Une prise de guerre exceptionnelle peut être représentée par une hache, elle n'est décernée que 
par le Grand-Maître. 
NB: La hache n'est presque plus décernée pour cause d'abus. 

Article X

Sur les velours noir figurent aussi les rubans supérieurs de gauche à droite, du frontal à l'occipital :

1° ruban de la ville de faculté

Ruban perpendiculaire à celui de l'association, aux couleurs de la ville de faculté, surmonté d'un 
écusson.
L'étudiant changeant de ville de faculté (France ou étranger) placera parallèlement et en arrière du 
précédent, un ruban surmonté d'un écusson, aux couleurs de sa nouvelle ville universitaire, et 
l'année de changement en chiffres.

2° le ruban d'association dont vous faites partis



 Simple adhérent : ruban simple avec initiales de l'association. (ADCN) 
 Membre du bureau : idem mais prolongement occipital avec année d'exercice et qualité du 

poste. 

3° pour les représentants d'association
a) Pour les membres du conseil d'administration et du bureau d'association régionale : un 
   ruban aux couleurs de la ville d'élection
b) 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 de bureau : un ruban tricolore avec un filet blanc de chaque coté
– Pour le président : un ruban tricolore avec une bande blanche de chaque coté
c) Pour les élus ou délégués au plan européen : Les couleurs de l'Europe

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

 
4° élus au conseil d'UFR, conseils d'université, conseils régionaux et nationaux

L'élu placera, du frontal à l'occipital, un ruban de couleur jaune dont l'extrémité occipitale sera 
laissée libre. Sur ce pendentif seront placées :

− Une grenouille argentée par mandat au conseil d'UFR(Conseil pédagogique et Conseil de 
gestion de la Faculté de Médecine)
− Une grenouille dorée par mandat au conseil d'université(Collégium Santé, CVU, CF et CA 
de l'Université de Lorraine)
− Une tortue argentée pour les élus au CROUS
− Une tortue dorée pour les élus au CNOUS
− Les initiales des autres conseils (CNESER, OVE, ...)
− Une étoile dorée pour les VP étudiants d'université

5° les rubans de province et de ville de naissance

Surmontés des écussons en toile correspondants

Article XI  

Suivant les villes, la faluche peut connaître des spécificités, des traditions variables, ainsi que des 
titres variables. En voici quelques exemples les plus visibles.

1° Les titres

Les trois évêques de la Faluche sont :
• À Poitiers : l'évêque du Sud, premier à être institué.
• À Amiens : l'évêque du Nord.
• À Dijon : l'évêque de l'Est.

Le Grand Vicaire est basé à Paris.
Leur rôle consiste à servir  de confident, médiateur et  célébrer les « mariages faluchards ».  Un 
mariage peut aussi être célébré par 3 grands maîtres ou 6 grands chambellans.
A Strasbourg, les Grands Maîtres sont remplacés par des TVA (Très Vénérables Anciens).



2° La coiffe

Les  étudiants  en  médecine  d’Amiens,  Dijon,  Bordeaux,  Reims et  Rouen ainsi  que  des 
«  Parisiennes » portent un circulaire en velours Bordeaux au lieu de rouge.
La faluche marseillaise est plus grande que les autres.

Les villes portuaires comme Nantes Brest Toulon et Cherbourg portent un pompon sur le sommet 
de leur faluche.

La  faluche  carabine  nancéienne  est  polarisée  de  façon  inverse  aux  autres  filières.  Du  fait  de 
l’implantation de la faculté sur une autre ville que Nancy, les couleurs de la ville d’étude sont celles 
de Vandoeuvre-lès-Nancy et non celles de Nancy.

La  faluche  montpelliéraine  se  distingue  par  la  présence  de  quatre  crevés  aux  couleurs  de  la 
discipline principale étudiée, divisant ainsi le couvre-chef en quatre parties de velours noir égales. 
Ce  ''privilège''  est  réservé  aux  seuls  étudiants  de  l'Université  de  Montpellier,  en  hommage  à 
François Rabelais qui y fit ses études de médecine au XVIème siècle. Il enseigna la médecine à 
Montpellier qui est la plus ancienne université française (XIIème siècle). Les disciplines médicales 
ont conservé les couleurs traditionnelles :

Médecine 4 crevés bordeaux
Pharmacie 4 crevés verts
Chirurgie Dentaire 2 crevés bordeaux et 2 crevés violets
Paramédical 4 crevés roses

Article XII :

Le Grand-Maître surprenant tout étudiant ayant, au cours de sortie, repas, ou soirée, tiré un coup 
en bonne et due forme décernera à l'intérieur de sa faluche :

 Betterave : Cunnilingus  
 Carotte : Acte vaginal classique
 Navet : Sodomie
 Poireau : Fellation.
 Légumes croisés : Dépucelage
 Diamant : Acte homosexuel. 

Ceci  sous l'œil attentif  des anciens, dignes contrôleurs des actes accomplis.  Ils contrôleront en 
particulier que l'étudiant était sorti couvert.

Article XIII : 

Dans chaque Faculté, sera procédé à l'intronisation d'un Grand-Maître ainsi qu'à celle d'un ou deux 
Grand-Chambellan (second du Grand-Maître) sur concertation et proposition des anciens GC et 
GM.
Celui-ci 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. La croix de GC est quand à elle dorée dans sa totalité.
Un Grand-Maître garde sa distinction à vie. Quand il passe sa croix, il devra fixer sur le ruban un 
soleil (idem pour les GC qui eux porteront une lune).

Article XIV : 

Toute faluche devra être baptisée sous l’œil attentif du Grand-Maître : 
Le baptême, moment crucial de la vie de tout faluchard qui se respecte se déroulera de la façon 
suivante : 
1. Le futur baptisé devra d'abord choisir un parrain et une marraine déjà baptisés tout les deux 
depuis au moins 1 an, quelque soit leur faculté, qui lui inculqueront certains principes de base de 
la vie falucharde : code, paillardes (dont une sera imposée pour le Baptême). 
NB:  Un  faluchard  ne  pourra  avoir  qu'un  seul  filleul  lors  d'une  soirée  donnée(possibilité  de 
dérogation si accord préalable des Croix). 
2. L’impétrant (c’est ainsi qu’on appelle le futur faluché) devra « subir » au moins 4 épreuves : le  
Quantum, le Codum, le Blagum et le Sexum adaptées par chaque GM et GC… 
3. Répéter après le GM et GC le serment du faluchard 
4. Boire cul sec la bouteille de Champagne préalablement versée dans sa faluche puis la partager 
avec ses aînés. 
5. Puis, le baptisé devra donner un morceau de ses sous-vêtements à ses parrains/marraines. 
6. Enfin, le nouveau faluchard accrochera le bouchon de Champagne baptismal à l'anneau de sa 
faluche. 

Article XV :

La faluche sera ainsi portée lors de manifestations estudiantines dignes de ce nom : Intégrations, 
Repas, Soirées, Congrès, Crit, Baptême de Faluche etc... 
Le faluchard devra aussi savoir faire la part des choses de manière à ne pas abuser du port de celle-
ci (Situations non judicieuses). 
Le Faluchard n’est pas obligé d’enlever sa faluche devant le Doyen, mais il l’est face au Recteur 
d’académie. 
Ainsi, tout bon faluchard fier et digne de porter sa faluche, devra aussi faire preuve de respect 
envers les non faluchards. 

Article XVI :
Toute pucelle effarouchée ou donzelle à la jambe mutine demandant à voir le potager particulier 
(intérieur de la faluche) d'un étudiant, devra comme il se doit, en passer par les armes suivant les 
goûts dudit étudiant,  choisissant le  lieu,  le jour et  l'heure.  La faluche représentant la vie d'un 
étudiant,  toute personne mettant une faluche ne lui appartenant pas devra subir une épreuve 
qu'aura choisie le propriétaire de la faluche en question.

Article XVII :

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.  La  faluche  représentant  la  vie  d'un  étudiant,  toute 
personne mettant (sauf autorisation) une faluche ne lui appartenant pas, devra subir une épreuve 
qu'aura choisie le propriétaire de la faluche en question. Une lime peut être attribuée pour insulte 
à Grand-Maître. 



Respectueux de nos anciens qui nous ont tout appris (ou presque)… 

Nos Grands-Maitres Nos Grands-Chambellans

POB Marley Heidi Tinchate

Jean-Kurde KleptoBaz Chouchou

Cubix Bouteille Tipabo

Eugly Charles Gourdin

Polliak Fifi Mars

Gravier Miss May Pazzo

Hémo Emy Gravier

Da Pipitch Hémo

Djé



Pour plus de renseignements, allez consulter le Grand-Maitre, les Grands-
Chambellans et les anciens ! 

WWW.ADCN.  org  

POB
Janvier 2012

http://WWW.ADCN.FR/

