
Manipulateur  

d’électroradiologie  

médicale

Conditions d’admission
Arrêté du 9 août 2016 relatif à l’admission au diplôme d’Etat de 
manipulateur d’électroradiologie médicale
Être âgé de 17 ans minimum au 31 décembre de l’année 
d’admission.
L’admission se fait par une étude de dossiers : 2 voies sont 
possibles pour être admis

• Vous avez moins de 26 ans, vous devez candidater sur la 
plateforme Parcoursup. https://www.parcoursup.fr/

• Vous avez plus de 26 ans, vous devez candidater sur 
https://concours.aphp.fr/

Au vu du programme de la formation, un parcours scientifique 
préalable ou une mise à niveau est indispensable pour pouvoir 
suivre ce cursus.
Au regard de l’expérience de l’équipe pédagogique, être titulaire 
d’un baccalauréat de série S, ST2S ou éventuellement STL, est le 
plus adapté.

Concours extra communautaire
Concours pour les titulaires d’un titre ou diplôme étranger de 
manipulateur d’électroradiologie (arrêté du 31/08/04)

Épreuves du concours
Épreuves écrites d’admissibilité
1 épreuve de culture générale comportant 5 questions 
permettant en particulier d’apprécier la maîtrise de la langue 
française, ainsi que ses connaissances, prioritairement dans le 
domaine sanitaire et social. 

• Durée : 1 h 30 - notation sur 20.
Pour être admissible, le candidat doit obtenir à cette épreuve 
une note au moins égale à 10 sur 20.

Épreuve d’admission
Un entretien en langue française permettant d’apprécier le 
parcours professionnel et les motivations du candidat à partir 
de son dossier d’inscription.

• Durée : 30 min - notation sur 20.
Une note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

Une mise en situation pratique portant sur l’étude d’un cas 
clinique et la réalisation de deux actes de soins permettant 
d’apprécier les connaissances, les capacités de compréhension 
et d’analyse d’une situation de soins donnée ainsi que les 
démarches et les aptitudes techniques, cliniques, pratiques et 
relationnelles du candidat.

• Durée : 1 h 30 (dont 30 min de préparation) -  
notation sur 20.

Une note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.
Pour être admis en IFMEM, le candidat doit obtenir un total 
de points au moins égal à 30 sur 60 aux trois épreuves de 
sélection.

Formation
Déroulement des études
Études en trois ans, intégrées au processus LMD.
L’IFMEM est conventionnée avec l’Université. 
Enseignement théorique et pratique à l’institut, stages en milieu 
hospitalier.
Rentrée scolaire : début septembre.
Le diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale, 
délivré par le ministère chargé de la Santé, sanctionne les trois 
années d’études. Le grade de licence est délivré conjointement 
au diplôme d’État. 

Coût de la formation
Le montant de l’inscription au concours et le montant des 
frais de scolarité, ainsi que les modalités de prise en charge 
financière, sont indiqués sur le site de l’IFMEM :  
http://formation.aphp.fr/ecoles/index.php?ide=25

PRÉPARER LE DIPLÔME D’ÉTAT À L’AP-HP



Exercice professionnel
Exercice professionnel 

Le manipulateur d’électroradiologie médicale réalise des examens nécessaires 

à l’établissement d’un diagnostic relevant des techniques d’imagerie médicale, 

d’exploration fonctionnelle ou de traitement. Ces techniques impliquent l’utilisation 

de rayonnements ionisants ou non, ou d’autres agents physiques. Le manipulateur 

d’électroradiologie accompagne le patient tout au long de ses examens et lors de sa 

prise en charge thérapeutique. Ces actes professionnels sont réalisés sur prescription 

médicale.

Carrière 

w  Manipulateur d’électroradiologie médicale en secteur public ou privé

w  Poursuites d’études en Master et Doctorat

w Cadre de santé paramédical

• Fonctions d’encadrement

• Fonctions d’enseignement

w Cadre supérieur de santé paramédical

Formation continue

Adaptation à l’emploi et perfectionnement, assurés par l’Institut de formation de 

manipulateurs d’électroradiologie médicale (IFMEM) de l’AP-HP.

Ces formations sont également accessibles aux manipulateurs d’électroradiologie 

médicale externes à l’AP-HP.

Formations universitaires et autres formations professionnelles.

Institut de  
formation des  
manipulateurs en 
électroradiologie 
médicale de l’AP-HP 
(IFMEM)

Campus Picpus
33 boulevard de Picpus
CS 21705
75571 Paris Cedex 12
01 20 27 51 55

secretariat.ifmem.dfc@aphp.fr

Accès 

Métro :  

Ligne 6 : Picpus  

Lignes 2 et 9 : Bel-Air ou Nation
RER : Nation (Ligne A)
Bus :  

Ligne 29 : Picpus, Santerre,  

Ligne 56 : Square Courteline  

Ligne 46 : Rue de la gare de Reuilly

Pour accéder au bâtiment du 

Campus Picpus : se munir 

obligatoirement d’une pièce 

d’identité (ou de la carte 

professionnelle AP-HP) contre 

laquelle un pass vous sera délivré 

pour accéder au campus.Pour en savoir plus : 
concours.aphp.fr
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