
 

Formation manipulateur d’électroradiologie médicale (MERM) 

 INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 Durée de la formation MEM : 3 ans 
 2100 heures d’enseignement théorique 
 2100 heures de stage 

 

 

La formation 

La formation est règlementée par l’arrêté du 14 juin 2012, relatif au Diplôme d’État de 

Manipulateur d’Électroradiologie Médicale. La formation initiale a pour objectif de former 

des professionnels de santé compétents en Imagerie Médicale, en Radiothérapie, en Médecine 

Nucléaire et en Électrophysiologie. Au travers de son projet pédagogique, l’IFMEM vise à 

former des praticiens autonomes et réflexifs, c’est-à-dire des professionnels capables 

d’analyser différentes situations de travail. 

La formation dure 3 ans (soit 6 semestres) et s’effectue en alternance entre enseignements à 

l’institut et des stages en milieu professionnel, sur une durée hebdomadaire de 35 heures. 

Cette alternance se veut intégrative de manière à permettre à l’étudiant de construire, puis 

consolider progressivement les différents éléments constituants ses futures compétences 

professionnelles. 

Depuis la rentrée 2012, le cursus de formation conduit au Diplôme d’Etat de manipulateur 

d’électroradiologie médicale et vaut grade de licence, du fait de l’application du système 

LMD européen. La poursuite d’étude universitaire est possible et facilitée, selon les cursus. 

Il est envisageable, suite à l’obtention du grade de Licence, de s’inscrire directement en 

première année de Master, selon les équivalences validée par l’université. 

→ A noter : les étudiants bénéficient de 28 semaines de congés au cours des 3 ans de 

formation. 

Les enseignements théoriques 

2100 heures d’enseignement théorique, sous forme de cours magistraux (1041 heures) et de 

travaux dirigés (769 heures) et travail personnel guidé (300 heures) 

Domaines d’enseignements abordés au cours de la formation 

    Formation MERM 

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2012/12-06/ste_20120006_0100_0042.pdf
https://www.chsf.fr/wp-content/uploads/2020/03/Formation-manipulateur-d��lectroradiologie-m�dicale.docx


 Psychologie, sociologie, anthropologie et pédagogie 
 Santé publique et économie de la santé 
 Législation, éthique et déontologie 
 Anatomie par organe 
 Biologie cellulaire 
 Physiologie et sémio pathologie par organe et région anatomique 
 Oncologie 
 Physique fondamentale et appliquée pour l’ensemble des technologies en lien avec les 

activités du métier 
 Réseau d’image 
 Radio physique, dosimétrie, radiobiologie et radioprotection 
 Pharmacologie et radiopharmaceutiques 
 Hygiène 
 Raisonnement clinique et évaluation de la situation clinique 
 Techniques et relation de soins 
 Démarche qualité et gestion des risques 
 Gestes et soins d’urgence 
 Imagerie de projection 
 Scannographie 
 IRM 
 Echographie et électrophysiologie 
 Radiothérapie et curiethérapie 
 Médecine nucléaire 
 Anglais 
 Initiation à la recherche, mémoire de fin d’étude 

Chacun des enseignements fait l’objet d’au moins une évaluation (écrit et/ou oral). 

La validation des UE permet à l’étudiant de capitaliser des ECTS (European Credits Transfer 

System). L’ECTS est étroitement lié à la modernisation de l’enseignement supérieur en 

Europe qui a pour objectif l’harmonisation des diplômes. Cette norme européenne favorise les 

échanges et les poursuites d’études en France et à l’étranger. Elle permet aussi les reprises 

d’études dans le cadre de la formation tout au long de la vie. 

Un semestre pédagogique validé intégralement équivaut à 30 crédits ECTS (soit 180 ECTS 

pour les 3 ans de formation). 

→ A noter : un parcours Licence est validé dès lors que 180 crédits ECTS ont été obtenus. 

Les enseignements cliniques 

2100 heures de stage sont prévues pendant la formation, à raison de 14 semaines de stage en 

1ère année, 20 semaines de stage en 2ème année et 26 semaines de stage en 3ème année. 

Tous les stages sont proposés par l’IFMEM. 

Plusieurs types de stages sont inscrits dans le cursus de formation, en fonction des différentes 

disciplines dans lesquelles les manipulateurs sont susceptibles de travailler par la suite. 

 stage de soins en unité clinique (3 semaines), 
 stage d’imagerie de projection (10 semaines), 
 stage de scanographie (12 semaines), 
 stage d’imagerie par résonance magnétique (8 semaines), 
 stage d’imagerie vasculaire et interventionnelle (3 semaines), 
 stage de radiothérapie (8 semaines), 



 stage de médecine nucléaire (8 semaines), 
 stage d’explorations électrophysiologiques ou d’échographie (3 semaines). 

Les stages s’effectuent sur la base de 35 heures par semaine. Les horaires en stage varient en 

fonction des terrains de stage et des modalités d’apprentissage et objectifs visés. 

Chaque stage fait l’objet d’une validation et permet à l’étudiant de capitaliser des ECTS. 

Les stages réalisés durant la formation sont rémunérés à raison de : 

 23 euros par semaine de stage en 1ère année (14 semaines), 
 30 euros par semaine de stage en 2ème année (20 semaines), 
 40 euros par semaine de stage en 3ème année (26 semaines). 

→ A noter : pour les tenues professionnelles, un achat groupé de 3 tenues (tuniques + 

pantalons) et 1 blouse est organisé en début d’année scolaire (tarif par étudiant 2016/2017 

d’environ 70 euros). Les tenues sont entretenues par les étudiants. 

Infos Complémentaires 

LOCALISATION 

Adresse postale: 40 avenue Serge Dassault, 91106 CORBEIL ESSONNES 

Adresse physique : 36, chemin des Mozards, 91100 CORBEIL ESSONNES 

CONTACTER LE SERVICE 
RESPONSABLE DU SERVICE 
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