
RÉFÉRENTIEL NEWMAN ET 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION RSU

La boîte à outils pour votre 
stratégie de communication !

Kit de communication

Fédération Internationale 
des Universités Catholiques



Communication - Pourquoi ?
Au cours des dernières années, divers rankings (Shanghai, 
Times Higher Education) ont vu le jour afin d’établir des 
classements des universités, dans un contexte académique 
devenu très concurrentiel.
Aujourd’hui il est donc devenu vital pour les universités 
d’élaborer une stratégie de communication pour promouvoir 
leur établissement, leurs activités et leur engagement 
en matière de responsabilité sociale afin d’informer, de 
sensibiliser et de rassurer les parties concernées. C’est 
avant tout une question d’image de marque !

Communication - Comment ?
1. METTEZ EN VALEUR VOS LABELS RSU

Votre établissement peut obtenir jusqu’à quatre labels, un pour 
chacun des domaines faisant l’objet de l’évaluation :
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2. AFFICHEZ VOTRE ENGAGEMENT

Un label de reconnaissance «Université 
engagée dans la responsabilité sociale» 
est octroyé à tous les établissements 
évalués indépendamment des résultats 
obtenus.

 

Ces labels pourront figurer sur  tout support de 
communication tel que :

• Site internet de l’établissement
• Réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram)
• Newsletters 
• Plaquettes de présentation des cursus universitaires   
   et brochures
• Rapports à destination des sponsors/bailleurs de fonds
• Supports évènementiels
• Présentations PPT

De même, la liste des 
universités ayant participé 
à l’évaluation Newman 
figure sur le site web de la 
FIUC dédié à la RSU : 
www.rsu-fiuc.org 



3. COMMUNIQUEZ SUR VOTRE DÉMARCHE RSU

Il est important de crédibiliser et de valoriser votre démarche 
RSU en communiquant sur votre engagement. Cela permettra 
de rassurer le public que vous voulez cibler, à savoir, les 
parents d’étudiants, les lycéens et les étudiants nationaux ou 
internationaux, mais également vos (futurs) employés, (futurs) 
sponsors, membres du conseil d’administration de l’université, 
ainsi que vos partenaires académiques et sociaux. 

    Ajoutez une rubrique « engagement » sur votre site internet  
   où vous donnerez sens à votre labellisation en expliquant votre     
    démarche.

    Publiez des tableaux et des infographies avec     
   des indicateurs de performance clairs pour      
    rendre visibles les domaines dans lesquels     
  vous excellez en matière de RSU. Vous pouvez      
     utiliser tout type de support : site internet,    
    rapports officiels, présentations PPT, etc.

  Préparez des podcasts, des vidéos ou de courtes 
interviews auprès du personnel responsable de la 
mise en œuvre de quelques-unes des politiques ou 
pratiques responsables. Vous pouvez également 
questionner vos étudiants sur leur attachement aux 

valeurs sous-tendant vos actions responsables. 



N’oubliez pas que la communication peut être à la fois 
interne et externe !

Suite à votre participation à l’évaluation Newman, vous 
pouvez envisager le lancement d’une campagne de 
communication dédiée à la RSU. Pour ce faire, ciblez bien les 
différents types de publics auxquels vous voulez vous adresser 
et adaptez le langage, ainsi que le support et le contenu 
du message à chacun d’entre eux. Vous pourrez également 
compter sur la FIUC pour faire circuler l’information auprès 
de son réseau international.

La création d’une culture basée sur la responsabilité sociale 
au sein de votre établissement ne pourra être qu’un atout !



4. REDÉFINISSEZ VOTRE STRATÉGIE RSU

En vous appuyant sur le Référentiel Newman vous pouvez mettre 
en œuvre des actions ciblées visant à piloter votre stratégie RSU, 
comme par exemple :

    Création d’une unité de suivi et de pilotage de la stratégie RSU     
    au sein de votre établissement en accord avec les résultats du    
    dispositif Newman.

     Organisation de réunions avec des universités et d’autres acteurs
du pays, de la région ou de votre réseau international afin de valoriser 
et d’échanger sur vos expériences autour de la responsabilité sociale.



Vous pouvez ainsi associer des partenaires à la définition ou la 
conduite de vos actions afin d’enrichir votre stratégie RSU :

Organismes gouvernementaux tels que des collectivités locales       
          ou des acteurs économiques et sociaux territoriaux pour répondre   
          à des enjeux sociétaux comme la transition écologique.

          Associations catholiques nationales ou régionales et des acteurs   
          d’Église dans le but de promouvoir des valeurs chrétiennes  
          d’unité et de solidarité.

         Associations étudiantes, organisations non-gouvernementales  
          et centres sociaux engagés sur les questions d’écologie, de  
          biodiversité, d’inclusion, d’équité sociale, de solidarité.

    Participation au réseau international sur la responsabilité  
     sociale des universités de la FIUC autour des grands domaines 
   du référentiel Newman, recensant les personnes responsables
     de la mise en place de la stratégie RSU au sein de chaque établissement
   et promouvant l’organisation de séances de débat et d’échange  
   de bonnes pratiques.




