
Les particularités de ville
(liste non exhaustive)

(Strasbourg et Montpellier ayant leur propres codes, s’y référer)

Particularités Dijonnaise :
les rubans sont en velours car c'est la ville qui a organisé les Etats Généraux en 1989
L’insigne de sciences eco est un écureuil

Particularités de Toulouse :
Les étudiants portent à l’arrière de leur Faluche un ruban de velours (voir dans la continuité de chaque
ruban supérieur), avec à son/leur extrémité une fourragère (ou ferret), sorte de tige de fer.

Particularités de Nantes :
Il est d’usage de porter un pompon rouge au centre de la Faluche, qui représente les traditions
portuaires de la ville. L’usage en a été étendu à toutes les villes portuaires, ainsi qu’à la signification :
originaire d’une ville portuaire.
L’insigne des sciences eco est glaive et balance plus caducée mercure
les parties personnelles et étudiantes sont inversées
Tous les baptêmes et intros se font dans des fontaines
Les dentaires sont en velours violet avec liseré rouge
Les GC n’ont pas de  croix, juste le ruban

Particularités de Nancy :

Le circulaire de psycho est jaune et violet
L’insigne de sciences eco est la bourse
Avant circulaire velours bleu canard pour les sciences humaines
Les Sages Femmes étaient en velours rouge avec dentelle blanche
Le circulaire de l’ESSTIN était en bleu ciel

Particularités de Poitiers :
Les faluchards croisent les couleurs de la ville.
la couleur du circulaire Sage-femme est velours rouge, identique au circulaire Médecine mais avec la
croix d'Ankh. Un nounours apposé sur le velours signifie « gros dormeur ».

Particularités des parisiens d'Assas :
Selon leur code, la Faluche n’est pas divisée en trois parties comme la nôtre, mais en quatre, les
rubans supérieurs formant une croix sur la Faluche.

Particularités de Lyon :

De façon générale, les étudiants faluchards lyonnais portent la "faluche lyonnaise", qui diffère de la
faluche "nationale" sur quelques points. De plus, certaines disciplines portent des faluches différentes
de la faluche lyonnaise, ce qui les rendent parfois plus proches du code "national". Voici quelques
unes de ces particularités :

• L'écusson de la ville d'études actuelle (c'est-à-dire Lyon) est placé au milieu de la faluche;
• Certains insignes figurent dans le "code lyonnais" (nous verrons plus loin qu'il en existe

deux...), et pas dans le code "national" :
o Ecureuil : membre d'une Junior Entreprise;
o Aigle :amour de l'aviation (vient de Nancy);
o Lime : gros baiseur (vient de l'AE2L (lettres));
o M : misère;
o Lacet de cuir : sado-maso
o 69 : 69 de CPE.



Avant existaient à Lyon différents codes, en gros un par filière. Les Grands Maîtres lyonnais ont tenté
de n'en faire qu'un, le code "unifié et solidaire lyonnais", mais tous les Grands Maîtres n'y adhèrent
pas, ce qui fait qu'il existe aujourd'hui encore des spécificités par filière. Citons-en quelques exemples
:

• A l'INSA de Lyon, les rubans situés sur le velour sont tous en velours; l'écusson de Lyon est
placé de la même manière que sur la faluche "nationale". Leur circulaire se termine à l'arrière
par un "noeud de cérémonie", ressemblant à un nœud papillon, dont l'origine lointaine est peu
connue aujourd'hui. Une des hypothèses est qu'il servait à reconnaître les faluchards de ceux
portant simplement une Faluche lors des bizuthages des Première Années. Par ailleurs, leur
code comporte certains insignes ne figurant ni dans le code "national", ni dans le code "unifié
et solidaire lyonnais". Citons pour exemple :

o Cupidon : fiancé;
o Ancre : organisation des INSAïades;
o Cadenas : grouillotage (le grouillot est le concierge des résidences; les étudiants

peuvent faire ce boulot;
o Trousseau de clés : externe;
o Vélo : 24 heures de l'INSA (sur le noeud de cérémonie);
o Sous troué + chiffre : plus gros déficit lors d'une manifestation ; cet insigne fait aussi

son apparition en Sciences Lyon;
o Lapin : adepte de la culbute;
o Faux : accident de voiture ayant entraîné l'hospitalisation d'un passager;
o Faux croisées : idem avec alcootest positif.

• En Droit, les significations de la carotte et du poireau sont inversées;
• En Véto, le circulaire est violet et non bordeaux, comme dans le code "national";
• De même, en Dentaire, le circulaire est bordeaux et non violet, comme dans le code

"national";
• En Ecoles de commerce, sur le circulaire, le vert est au-dessous du rouge, contrairement au

code "national", précisant que la couleur la plus foncée doit être en-dessous;
• Dans la filière Ingénieurs, les faluchards centraliens et insaliens portent un circulaire bleu roi

et noir, comme il est dit dans le code national, mais les ingénieurs de CPE portent un
circulaire noir et blanc, et ceux de l'ECAM portent un circulaire violet et blanc;

• En Lettres, les faluchards portaient sur le velour de leur faluche un ruban jaune, très large,
représentant leur appartenance au bureau de l'association des Lettres, AE2L, pour les
distinguer des simples membres de l'association;

• Les GM pharmas ne portent pas de croix mais un soleil sur le circulaire

Particularités de Grenoble :

les GC ont un ruban en pointe sans croix aux couleurs de leur discipline
les initiales sont en lettres brodées
Il n’y a pas de serment à la fin du baptême

Particularités de Nice :

il existe 12 chevaliers qui portent un kilt, représentant les différentes filières des faluchés niçois,
chargés d'organiser les faluchages et d'être les gardiens des traditions. Les GM et GC sont choisis
parmi les chevaliers. Il existe même un code spécifique à la chevalerie falucharde niçoise

Particularités de Valence :

La couleur d'un circulaire BTS est rouge, blanc, rouge. De plus, les GM et GC sont appelés Bitards
Valentinois (en honneur des Bitards Poitevins et Tourangeaux car les premiers GM Valentinois ont été
intronisés par leurs voisins de Poitou-Charentes et du Centre). Il existe une "tresse de parrainage"
(aux couleurs de la ville de naissance et de la province de naissance), elle est offerte par le filleul au
parrain lorsqu’il estime son travail accompli.

Particularités de Reims :



les rubans de ville et de régions sont en velours, rappelant ainsi la tradition tisserande
La bouteille de champagne signifie une cuite au champagne

Particularités de Bordeaux :

la devise est sur le circulaire, sous le surnom. Les insignes sur le circulaire sont brodés (tradition en
cours de disparition)

Particularités de Lille :

Le blâme est symbolisé par une épingle à nourrice dont la grandeur est proportionnelle à la gravité de
la faute
Il n’y a pas de pendants
Le bouchon est cousu sur la faluche après 1 an de baptême
Utilisation du velours gros grain pour les facultés catholiques

Particularités de la ville d’Amiens :

les rubans de ville et de régions sont en velours, rappelant ainsi la tradition tisserande

Particularités de Besançon :

Les IUT sont en satin rose

Particularités de Nîmes :

Ils portent une faluche montpelliéraine

Particularités de Marseille :

La faluche est plus grosse qu’une faluche classique

Particularités de Perpignan :

Les faluches ont aussi des passants
Ils portent une paire de chaussures miniatures derrière leurs faluches, ce qui aurait permis des les
différencier des strasbourgeois.


