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Institut de Formation de manipulateurs d’électroradiologie médicale 
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Téléphone : 33 (0)3 83 85 25 51  

 

 

   

Manipulateur 
d’électroradiologie 

médicale (MEM) 
Diplôme d’État (DE) 

 

Coût 
Frais d’inscription 
170 € + 95 € CVEC 
(contribution à la vie 
étudiante et campus) 
Formation  
7000 € / an (pris en charge 
par Région pour les 
bacheliers et poursuites 
d’études) 

Aides au financement 
des études possibles 
pour promotions 
professionnelles 
  
Durée  
3 ans  
Cours en présentiel 
Alternance : 
- théorie : 2100 h 
- stages : 2100 h 
 

1 rentrée 
Septembre 
 
Contact 
Tel : 03 83 85 25 51  
Mail :  
ifmem@chru-nancy.fr  
8h00-11h30   
13h00 -17h00 
 
Lieu 
Tour Marcel Brot   
1 rue Joseph Cugnot  
54035 NANCY 
 

 

 

 

Objectif 
Acquérir les compétences théoriques, pratiques et pédagogiques nécessaires pour la 
réalisation des actes de l’imagerie médicale, de la médecine nucléaire, des explorations 
fonctionnelles et de la radiothérapie qui concourent à la prévention, au dépistage, au 
diagnostic, au traitement et à la recherche.  

Possibilité de poursuite d’étude : Master (selon dossier) 

Publics concernés  
- Bachelier 
- Personne en reconversion professionnelle 

Prérequis 
- Parcoursup : baccalauréat (calendrier selon Parcoursup) 

- Reconversion professionnelle :  3 années de cotisations sociales (dossier) 

- Apprentissage IFMEM possible à partir de L2 

- Vaccinations obligatoires pour un professionnel de santé 

Méthodes pédagogiques  
- Simulation  

- Cours magistraux / Enseignements dirigés / Travaux pratiques  

- Accompagnement pédagogique personnalisé  

- Accès aux services Bibliothèque Universitaire 
 
Évaluation et validation des acquis  
- Évaluations théoriques (écrits, oraux)  

- Mise en situation 

Contenu du programme  
- Sciences de la matière et de la vie et sciences médicales (Anatomie, physio-
pathologie…) 

- Sciences humaines et sociales (santé publique…) 

- Sciences et techniques en imagerie médicale diagnostique et thérapeutique, 
radiothérapie et explorations fonctionnelles (physique fondamentale et appliquée, 
technologie…) 
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