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Née en Suisse, Doris Stöckly est licenciée de l’Université de Zurich. Elle a obtenu son D.E.A.
d'Histoire et de Civilisation Byzantine et Post-byzantine, sous la direction d'Hélène Ahrweiler et Michel
Balard en 1987. En 1992, elle a rédigé et défendu sa thèse de doctorat, sous la direction du prof.
Michel Balard à l’université de Paris I sur « Le sytème de l’Incanto des galées du marché à Venise (fin
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13 –milieu 15 siècles) et en 1993, elle est diplômée de l’Enseignement supérieur à l’Université de
Zurich.
Elle a, au cours de ses études, effectué de nombreux voyages d’études notamment en France, en
Italie dans les archives de Venise et en Croatie à Dubrovnik mais également en Angleterre. Elle a
participé en 1980 et 1992, à plusieurs campagnes de fouilles archéologiques de l’époque
préhistorique en France, romaine en Suisse et d’archéologie de l’industrie médiévale à Chypre.
Elle a enseigné dans plusieurs établissements différents que ce soit en tant qu’assistante de langue,
dans l’enseignement d’Histoire générale an Lycée ou en tant que Chargée de cours à l’Université.
En 2013, elle participa à l’exposition CAPITAL, marchands à Venise et Amsterdam, au Musée
National Suisse (Zürich) avec un essai sur l’économie de la cité-état vénitien.
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