
LE METIER DE MANIPULATEUR D'ÉLECTRORADIOLOGIE 
MÉDICALE 

 

Professionnel de santé qui, sur prescription et sous la responsabilité d'un 

médecin, participe directement à la réalisation des investigations relevant de 

l'imagerie médicale (radiologie classique, scanographie, I.R.M) de la 

médecine nucléaire et des traitements (radiothérapie). 

 

LES ÉTUDES, LE DIPLÔME 

Le cursus, d'une durée de trois ans, alterne enseignements théoriques et pratiques 

(anatomie, physiologie, radiobiologie, anglais technique...) concrétisés sur le terrain par 

des stages cliniques. 

L'obtention du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale est subordonnée à 

la réussite d'un examen de fin d'études comprenant deux groupes d'épreuves : des épreuves 

théoriques (4 épreuves écrites en physique, imagerie médicale, radiothérapie et médecine 

nucléaire + la note du contrôle continu de la dernière année d'études), et des épreuves 

pratiques (3 mises en situations professionnelles). 

 

PRÉPARATION AU CONCOURS DE MANIPULATEUR 
D'ÉLECTRORADIOLOGIE MÉDICALE 

Le Manipulateur d'Électroradiologie Médicale (Manipulateur-Radio) est titulaire d'un 

Diplôme d'État - qui se prépare dans un Institut de formation agréé (IFMEM) -, ou d'un 

Diplôme de Technicien Supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique - préparé 

dans un lycée technique. Dans les deux cas, les études durent trois ans et le recrutement 

s'opère sur concours post-bac. 



 

NIVEAU-REQUIS 

Tout titulaire du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence, ou d'une attestation de 

succès à un examen spécial d'entrée à l'Université, ou d'un diplôme d'accès aux études 

universitaires. 

Le candidat doit être âgé d'au moins 17 ans au 31 décembre de l'année des épreuves 

d'admission. 

DEVENIR MANIPULATEUR D'ÉLECTRORADIOLOGIE MÉDIT 

DÉBOUCHÉS 

PROGRAMME DU CONCOURS ET EPREUVES 

Session annuelle d’octobre à avril 

 

LES ÉPREUVES DU CONCOURS D'ENTRÉE EN IFMEM 

 Les épreuves d'admission au concours d'entrée en école  de manipulateur radio comportent 

une épreuve de biologie et une épreuve de physique/chimie, portant sur les programmes de 

1ère et de terminale scientifiques. 

o Épreuve de Biologie  

o Épreuve de Physique/Chimie  

 

 

http://www.supsante.com/etudes-debouches/paramedical/devenir-manipulateur-radio.cfm
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